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LA SAINTE 

— BIBLE POLYGLOTTE 



DU MÉME AUTEUR 

Manuel biblique ou Cours d'Ecriture Sainte à l'usage des séminaires. ANCIEN TESTAMENT, 
par F. Vicouroux. NouvEAU TESTAMENT, par L. Bacurgz. Onzième édition. 4 vol. in-12. Paris, 
ἌΟΡΙ δι ἢ Chernoyiz. 4X 24.03 94-30. ו S ΕΞ 14 fr. 

Les Livres Saints et la Critique rationaliste. Histoire et réfutation des objections des 
incrédules contre les Saintes Écrilures, par F. Vicouroux, avec des illustrations d’après les mo- 
numents par M. l'abbé DovuiLLARD, architecte. Cinquième édition. 5 vol. in-&. Paris, Roger et 
ChBRBOVIZ & τος o לש ואב לב שש ΟΕ 35 fr. » 
buon AMAR vll. Velo mea RE RISE NERO ONERE SOROR RE 20 I :» 

Carte de la Palestine, pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament. 1 feuille de 0",47 de 
haut sur 0",39 de large, imprimée en quatre couleurs. Sixième édition, 1898. Paris, Roger et 
CherboVIZ. .... ב ts mo, SNR ב לשקע IP s MER. -» 
Achetée avec le Manuel biblique . שב רש e m RI ERBEN Ο fr. 50 

La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, par 
F. Vicouroux; avec cartes, plans et illustrations, d’après les monuments, par M. l'abbé Doui..- 
LARD, architecte: Sixième édition, 4 vol. in-12, Paris י.ש ה EM  . 16 0. » 

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palæstina, in Aegypten und in Assyrien, 
von F. Vicouroux. Autorisirte Uebersetzung von Jon. IsAcu, Pfarrer von Villimar. 4 vol. in-89. 
Mayence, Franz Kirchheim. 

Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes, avec des illustra- 
tions d’après les monuments. Deuxieme édition. 1 vol. in-12. - - 7E 4 fr. » 

Mélanges bibliques. La Cosmogonie mosaïque d’après les Pères de l'Église, suivie 
d'études diverses relatives à l'Ancien el au Nouveau Testament (Les inventeurs de l’explication 
naturelle des miracles : Eichhorn el Paulus. — Les inscriptions et les mines du Sinaï. — Les 
Héthéens de la Bible. — Le Livre des Proverbes et la fourmi. — Susanne : caractère véridique 
de son histoire. — Les Samarilains au temps de Jésus-Christ. — La Bible ei la Critique, réponse 
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan), par F. Vicouroux; avec une carte et des 
illustrations d’après les monuments, par M. l'abbé Dourmranp, architecte. Deuxième édition. 
| ywok.i-12.......:.-.24-1-- 2 2 TED LCCDPICPMD vos v 7 4 fr. » 

La Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en francais par M. l'abbé GLAIRE, avec introductions, 
notes, appendices, et index archéologique par F. Vicounoux; seule approuvée après examen fait à 
Rome par la Sacrée Congrégation de l'Index. 4 vol. in-8. Quatrième édition. Paris, Roger et 
Chérnoviz. .. . . . . «2n L4 "האשה 26r...» 
Le Nouveau Testament, 12-85, cinquième édition, se vend séparément . . . . . . 6 fr. » 

Sous presse : La Sainte Bible, format in-18, caractères neufs, comprenant : 1° texte de la Bible 
distribué en alinéas avec divisions génér ales et secondaires des livres sacrés; 29 introductions; 
3° notes nombreuses; 4° appendices; 5? illustrations archéologiques. 5 vol. in-18. 

Il sera tiré quelques exemplaires sur papier Indien, permettant de réunir les ὃ tomes en 1 seul volume. 

Nouveau Testament in-18 (nouvelle édition, caractères neufs), par MM. GrainE et ViGOUROUX. 
Seule traduction approuvée par le Saint-Siége. Avec notes nouvelles, — introductions, — 
appendices, — concorde des Evangiles, — tableau synoptique de l'Histoire de Notre- Seigneur 
Jésus-Christ, — index archéologique, — table des Épitres et Évangiles de toute l'année pré- 
cédés de la Messe et des Vépres. 1 vol. in-18. Paris, Roger et Chernoviz EMEN. NE. 

Le même, papier teinté, filets rouges ... = 2-0 DS i» 

Les Saints Evangiles, suivis des Actes des Apótres, précédés de la Messe et des Vépres. 1 vol. 
  1 0ה 1 papier teinté, filets rouges. Paris, Roger et Chernoyiz: 2 0 0ת-18,

EN COURS DE PUBLICATION : 

Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux 
mentionnés dans les Saintes Écritures, les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, 
critiques, relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament, et des notices sur les commentateurs 
anciens et modernes avec de nombreux renseignements bibliographiques. Ouvrage orné de cartes, 
de plans, de vues des lieux, de reproductions de médailles antiques, de fac-similés des manuscrits, 
de reproductions de peintures et de bas-reliefs assyriens, égyptiens, phéniciens, etc., publié par 
F. Vicouroux, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. Paris, Letouzey et Ané. 
Prix du fascicule, in-4^, de 320 colonnes. ............ ... 7 Bir. » 
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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME CINQUIÈME 

]. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe !!, placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe ' répété une seconde fois ! après un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur 

grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre le sens du grec et celui de l'hé- 

breu. 

Les mots entre crochets [ ] ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 
tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

Il. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

I.— LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES. 

À Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alevandrinus, manus- 

crit datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas oü les 

éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la lecon du Codex est indiquée par A', 

06116 des éditions par A?. 

D Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne 

spécialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. 

E Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 

nise, en 1518. 

F Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou 

de Complute, due au cardinal Ximénés (1520). 

Cette lettre désigne le Codex Sinaiticus du sixième siècle. Cf. Introduction géné-א  
rale, tome 1, p. xx. Dans ce manuscrit manquent la fin des Lamentations (à partir 

et le livre de Baruch.וז, 29(  de 



VI EXPLICATION DES SIGNES. 

D Cette lettre désigne le Codex Ephræmi rescriptus, de la première moitié du 

cinquième siècle. Cf. /ntrod. gén., t. 1, p. xx-xxr. Ce manuscrit renferme seulement 

des fragments de l'Ecclésiastique. 

Q Cette lettre désigne le Codex Marchalianus (Vat-grec, 2125) qui n'a pas été écrit 

plus tard que le sixième siècle. Cf. H. B. note. The old Test. in greek, Cambridge, 

1894, t. III, p. virix. Nous avons utilisé ce ms. pour Ze livre de Baruch qui 

manque dans N et dans D. 

X Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des 

manuscrits désignés plus haut. (F. Nav). 

II. — SIGNES. 

T indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

II. — ABRÉVIATIONS. 

a. veut dire ante. 

al. — alii ou alibr. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

C. — cCOnira. 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

signe de ponctuation). 

6 00 ex con]. — e conjectura. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — Initio. 

in T. — in fine. 

interp. — interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. —  ineerso ordine. 

I. — loco. 

p. — pose; 

pr., sec., tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. — penultimum. 

prem. — ל 

pr. m. ou man. — prima manu. 

sec. m. — secunda manu. 



EXPLICATION DES SIGNES. vil 

rell. veut dire requi. 

s. — 4. 

s. ou ss. (précédés d'un chiffre). —  versiculus sequens ou eersiculi sequentes. 

se. — scilicet. 

sim. — similiter. 

sq. — Sequens. 

tot. : — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ExkEMPLES : D'après ces explications : 

Les variantes de la page 16 qui sont : 

7. D* τὸν. N° tva. 8. א — (a. xoptov) τὸν. 9. ὮΝ + (a χύριον) τὸν. א (sec. m.) + (in f.) 
0 NI 5 / M E Mi 55 LAN , Ὁ 

06% 00616 6 6 χαρᾶς το ανταποοομα ŒUTOU... 

Se liront donc : 

V. 7. Le Codex Ephraemi omet τὸν. Le manuscrit du Sinaï omet ἵνα. y. 8. Le 

manuscrit du Sinai ajoute (avant χύριον) τὸν. y. 9. Les manuscrits d'Ephrem et du 

Sinaï ajoutent (avant χύριον) τὸν. Le manuscrit du Sinai (de seconde main), ajoute (à 

la fin du verset) ὅτι δόσις αἰωνία μετὰ χαρᾶς τὸ ανταπόδομα αὐτοῦ... 



Dans ce tome cinquième, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé 

Nau, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes 

et noté les divergences qui existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vul- 

gate. — M. Touzard, professeur d'Écriture Sainte et d'hébreu au séminaire de 

Saint-Sulpice, a surveillé la partie du texte hébreu de l'Ecclésiastique qui a été retrou- 

vée et en a donné, à la fin du volume, la traduction francaise avec les divergences 

des anciennes versions. — Les références placées entre le texte de la Vulgate et la 

version francaise ont été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus,. 

aumónier de l'hópital d'Hyéres. — Tout ce qui regarde l'agencement du latin et 

du francais, les divisions et annotations, est dà à M. l'abbé Igonel, second vicaire 

de Saint-Germain des Prés, à Paris. 



L'ECCLESIASTIQUE 

INTRODUCTION 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRESן —  

gj E nom d'Ecclésiastique que les Latins ont donné à ce livre est 
un mot grec qui signifie livre en usage dans l'assemblée ou 
dans l'Eglise; c'est-à-dire livre qui sert à instruire l'assem- 
blée. Nous avons prouvé dans notre Introduction historique 

et critique, tome IV, que ce livre est véritablement divin, c’est- 

à-dire qu'il a été composé sous l'inspiration du Saint-Esprit ; 

vérité que nient les Juifs et les Protestants. 
2. Ce livre a été incontestablement composé en hébreu; mais le texte pri- 

mitif, dà à Jésus, fils de Sirach, a été perdu (1). La version la plus ancienne est 
la version grecque faite par le petit-fils de l'auteur, comme on le voit par le 
Prologue suivant. La traduction latine qui se trouve dans la Vulgate, et dont 
lauteur est inconnu, remonte assez haut, puisqu'elle est citée par tous les 
anciens Pères: et nous l'avons aujourd'hui telle qu'elle était dans le principe: 
car saint Jérôme n'y a pas touché. Le style en est dur et souvent d'une grande 
obscurité, comme dans le livre de 76 Sagesse, parce que le traducteur ne se 
conforme pas plus que celui de la Sagesse au latin classique, soit pour la 
signification des mots, soit pour la syntaxe. 

3. Outre cette version latine, il y en a une seconde composée sur le grec de 
l'édition romaine, et autorisée par le pape Sixte V; ce qui l'a fait appeler 
version sixtine. Le livre de l'Ecclésiastique a été traduit aussi en syriaque et en 
arabe. Il faut bien remarquer que, quelque nombreuses que soient les dif- 
férences qui existent entre ces différentes versions, elles ne nuisent en rien à 
l'intégrité substantielle du texte. Nous dirons de méme des additions et des 
gloses qu'on a pu y intercaler; comme elles ne sont que de nouvelles traduc- 
tions ou de simples explications de ce méme texte, elles laissent encore intacts 
le fond etla substance du livre. 

4. Quant au Prologue, quelques-uns le tiennent pour canonique, comme fai- 
sant partie de l'ouvrage, quoiqu'il n'émane pas de l'auteur du livre, mais du 

(1) Le texte de l'Ecclésiastique a été retrouvé pour une partie considérable depuis l'époque où M. Glaire 
écrivait ces Observations préliminaires. Nous en donnons ici tous les fragments connus jusqu'à ce jour avec 
les notes et variantes colligées par M. Touzard, professeur d'Écriture Sainte et d'hébreu au Séminaire de 
Saint-Sulpice, qui a fait une étude approfondie de ces fragments. Voir p. 4-ד 18 notice sur ces fragments. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 1 



2 L'ECCLÉSIASTIQUE. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

simple traducteur; pour nous, nous pensons avec Corneille de Lapierre, dom 
Calmet et autres, que cette canonicité est d'autant plus contestable, que le 
Prologue n'est nullement l'ouvrage d'un éerivain reconnu pour divinement ins- 
piré. (J.-B. Glaire). 

χὰ 

5. L'époque où a vécu l'auteur de l’Ecclésiastique est incertaine. Son livre 
nous fournit un moyen de résoudre la question en nous indiquant le nom du 
grand prêtre juif, Simon, fils d'Onias, r, 1-21, sous lequel il a vécu, et qu'il 
avait vu officier dans le temple; mais comme le méme nom a été porté par 
deux pontifes différents, tous deux fils d'Onias : Simon I**, dit le Juste, qui vivait 
du temps de Ptolémée I*', fils de Lagus, vers 290 av. J. E et Simon 0 qui était 
grand prétre quand Ptolémée IV Philopator voulut du de vive ue dans le 
temple de Jérusalem, les critiques se partagent: les uns font Jésus contem- 
porain du Simon le plus ancien, les autres du plus récent. Le prologue du 
traducteur fournit une autre donnée chronologique : il nous dit qu'il alla lui- 
méme en Égypte sous le règne de Ptolémée Évergète. Par malheur, il y a aussi 
deux rois qui ont porté ce surnom; l'un, Ptolémée III, fils et successeur de 
Ptolémée II Philadelphe, 247-222; lautie, Ptolémée VII, dit aussi Physcon, 
frère de Ptolémée Philométor, 170-117; de sorte qu'il est également difficile de 
décider quel est le roi d'Égypte dont parle le petit-fils de l'auteur de l'Ecclé- 
siastique. — L'opinion la plus communément recue place la composition de 
l'ouvrage vers 280, la traduetion vers 230 (1); elle fait vivre Jésus ben Sirach 
du temps de Simon 1", et son petit-fils sous Ptolémée III Evergète 1". Quoi- 
qu'elle ne soit pas à l'abri de toute difficulté, elle est cependant la plus vrai- 
semblable. — 1* L'éloge du chapitre r ne peut se rapporter qu'à Simon I*, dit 
le Juste; le contemporain de l'auteur est représenté, en effet, comme un pontife 
trés remarquable, ce qui ne saurait convenir à Simon II, dont l'histoire ne dit 
aucun bien. — 2° Le grand prêtre de l'Ecclésiastique est qualifié de libérateur 
de son peuple, r, 4, ce qui peut s'appliquer à Simon I*, mais non à Simon II, 
sous le pontificat duquel ni le peuple ni le temple n'avaient besoin de protec- 
teur spécial. — 3° Du temps de Simon II, les idées paiennes, contre lesquelles 
s'éleverent les Machabées, avaient déjà fait de grands progrès; elles étaient 
propagées par les fils de Tobie; comme elles étaient en horreur aux Juifs 
fidèles, on ne s'expliquerait point que, si l’auteur de l'Ecclésiastique avait écrit 
à cette époque, il ne les eût point condamnées ; on s'expliquerait moins encore 
quil eüt loué Simon 11, qui avait pris parti pour les fils de Tobie. — Il s'éléve 
contre les Samaritains, 1, 28; à plus forte raison aurait-il condamné les faux 
frères qui imitaient les mœurs des Hellènes. — 4° Ajoutons enfin que le Ptolé- 
mée Evergète ou le Bienfaisant, dont parle le prologue de l’Ecclésiastique, ne 
peut guère être que le premier qui a porté ce nom. Les monuments ne don- 
nent pas le surnom d'Evergéte à Physcon, mais seulement au successeur de 
Philadelphe. 

(1) opinion opposée assigne à la composition de l'Ecclésiastique la date de l'an 180 environ et à la traduc- 
tion celle de l'an 130. 
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6. Quant au style de l'Eeclésiastique, il est en général simple, naturel, 
peu orné. L'auteur s'est conformé aux regles du parallélisme qui régissent la 

poésie hébraique, et imite la forme comme le fond des Proverbes de Salomon. 

La traduction grecque a conservé le plus exactement possible le moule de 

l'original. 
7. Le livre de l'Ecclésiastique a toujours été regardé comme le plus utile 

des livres Sapientiaux, l'une des parties de l'Ecriture Sainte qu'on doit le plus 

lire et méditer. « Outre l'abondance admirable des enseignements trés purs et 

trés saints, adaptés à tous les états et à toutes les conditions, qui sont contenus 

dans ce livre, dit Martini, le célèbre traducteur de la Bible en langue italienne, 

nous y rencontrons une multitude de choses qui peuvent servir à nourrirl'es- 

prit de religion et à nous donner de notre 101 la plus haute idée. Je souhai- 

terais done de tout mon cœur que ce livre, avec celui des Proverbes et de la 

Sagesse, füt comme le premier lait dont on nourrisse l’âme de la jeunesse, 

paree que ces écrits sont les plus utiles pour former non seulement son es- 
prit, mais aussi son cœur, lui donner de hautes pensées, la fortifier contre la 

séduction des passions, lui imprimer les vrais et solides principes qui doi- 
vent diriger l'homme dans la vie présente et le rendre digne de la vie éter- 
nelle ». 

8. Division générale de l'Eeclésiastique. — Le livre de l'Ecclésiastique forme 

un tout, mais sans une suite rigoureuse; il est écrit sans plan d'ensemble 
et avec la liberté d'allures qui est commune aux écrivains orientaux, surtout 
dans les ouvrages de ce genre : les pensées, ainsi qu'il arrive dans les recueils 
de sentences, ne sont pas reliées entre elles; les digressions abondent: de là 
la difficulté ou plutót l'impossibilité d'en faire une analyse méthodique. On 
peut y distinguer cependant deux parties bien marquées, d'inégale longueur, 
la premiere contenant toutes sortes de préceptes pour la conduite de la vie, 
1-XLi, 14; la seconde faisant l'éloge du Créateur de l'univers et des Saints de 
l'Ancien Testament, xr1r, 15-r1, 38. 

La première partie de l'Ecelésiastique n'a d'autre unité que l'unité générale 
du sujet, qui est de recommander la pratique de la vertu. Elle « a beaucoup 
d'analogie avec les Proverbes de Salomon; elle renferme, sous une forme géné- 
ralement sentencieuse et proverbiale, une foule de règles de conduite et de 
maximes morales pour tous les états et pour toutes les conditions; elle énu- 
mère la série des vertus, en relève l'importance, exhorte à leur pratique, 
expose de méme la série des passions et des péchés dominant parmi les 
hommes, et cherche à en éloigner en en montrant les conséquences. Elle abonde 
aussi en avis relatifs à la conduite des affaires domestiques et civiles, exhorte 
à la sérénité d'esprit, au contentement habituel de son sort, donne des règles 
de prudence à suivre dans le commerce des supérieurs et des grands. Elle 
vante surtout les avantages de la sagesse, invite à sa recherche, montre son 
origine, dit qu'elle est née de la bouche du Très-Haut, qu'elle remplit l'étendue 
des cieux et la profondeur de l'abime, qu'elle habite parmi les nations et ré- 
pand ses enseignements au loin comme lesrayons de l'aurore. Voir xv et xxv ». 
(Welte). 

La II* partie a pour objet l'éloge de Dieu créateur et des Saints de l’Ancien 
Testament, xri, 15-r1, 38. — Après avoir donné toutes sortes de règles de con- 
duite dans sa premiere partie, le fils de Sirach, dans sa seconde, 1? rend gloire 
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à Dieu, créateur du ciel et de la terre, xrir, 15-xr rr, 37; 2? il nous propose 
l'exemple des Saints de l'Ancien Testament, qui ont pratiqué les vertus dont les 
quarante et un premiers chapitres nous donnent les préceptes, xrrv-L, 31; 
3° enfin il adresse à Dieu une prière d'adoration et d'action de grâces pour 
la sagesse qu'il a reçue de lui, r1. 

1° L'hymne à Dieu créateur est comme un abrégé de théodicée dans lequel 
l'auteur nous fait connaître les attributs divins en décrivant les merveilles du 
monde visible. Il termine par une allusion aux merveilles du monde invisible, 

 , 36-37. Ce trait final rappelle le Psaume xvii, dans lequel le Psalmisteאז זז,
aprés avoir montré la grandeur de Dieu éclatant dans le gouvernement des 
corps célestes, nous la montre plus sensible encore dans la loi qu'il a donnée 
à son peuple. 
2 De l'éloge de Dieu, l'Ecclésiastique passe à celui de ses Saints, dans le 

morceau que le texte grec intitule : Hymne des péres, c'est-à-dire en l'honneur 
des patriarches et des saints de l'Ancien Testament, xrtv-r, 31. 

3° Une prière finale, 11, remercie Dieu de tous les bienfaits que l'auteur en 
a reçus, et spécialement du don de la sagesse. Quelques critiques ont pensé 
que cette prière était l’œuvre du traducteur grec, comme le prologue, et c’est 
probablement là-dessus que s'est appuyée la Synopsis Scriptura Sacra, pour 
avancer que le traducteur, comme l'auteur de l'Ecelésiastique, s'appelait Jésus, 
fils de Sirach, mais on n'a aucune raison de refuser à l'auteur primitif la com- 
position de ce morceau. 

II. — LES FRAGMENTS HÉBREUX DE L'ECCLÉSIASTIQUE 

I. HISTOIRE DE LEUR DÉCOUVERTE. 

En réunissant les divers fragments récemment découverts, nous possédons 
aujourd'hui les deux tiers environ du texte hébreu de l’Ecclésiastique. 

Les quatre manuserits qui nous ont peu à peu fourni ces fragments parais- 
sent tous provenir de la guenizzah ou chambre de débarras de la Synagogue 
de Moise au Vieux Caire. Les premiers feuillets ont été acquis et publiés en 
1896; les derniers en 1900. Voiei dans quel ordre : 

1° En juin 1896, M. Schechter, professeur d'hébreu rabbinique à l'Univer- 
sité de Cambridge, publia dans l'Expositor un premier feuillet rapporté de 
Palestine par M"** Agnès Smith Lewis et Gibson. Ce feuillet correspond à 
Ecclésiastique, xxxix, 15 (20)-xr, 8 (1), et appartient au manuscrit désigné 
plus tard par la lettre B ; ce manuscrit, écrit en colonnes qui correspondent aux 
membres du parallélisme, était muni d'un grand nombre de notes marginales. 

2° Au cours de l'année 1897, MM. Cowley et Neubauer publièrent de nou- 
veau ce feuillet en méme temps que neuf autres provenant du méme Codex et 
acquis par la célèbre bibliothèque Bodléienne d'Oxford. Les feuillets d'Oxford 
font suite à celui de M"** Lewis et Gibson et renferment Zccli., x, 9-xLIx, 

4. L'indication des versets est donnée d’après le grec; les chiffres entre parenthèse correspondent, dans les 
cas où il y a divergence, à la version latine. 
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12. (14). Il est à remarquer que les notes marginales cessent à peu prés com- 

plétement à partir de xrv, 9* (10^). C'est d'aprés l'ouvrage de MM. Cowley et 
Neubauer (1) que nous publions le texte et les notes de ces deux premières 
séries de fragments. 

3° Ce n'était que le commencement des découvertes. En 1899, M. Schechter 

édita une portion beaucoup plus considérable du texte hébreu de l’Ecclésias- 
tique. Les feuillets qu'il avait pu se procurer dans un voyage au Caire et qu'il 
avait rapportés à l'Université de Cambridge appartenaient à deux manuscrits ; 
sept avaient fait partie du Ms. B et renfermaient Ecc/i., xxx, 11-xxxr, 11; 
xxxn, 1*-xxxir, 3; xxxv, 11-xxxv1, 26 (23); xxxvir, 27 (30)-xxxvrir, 27°(28°); 
xLIX, 12 (14)-r1, 30 (38). Les quatre autres feuillets nous faisaient connaitre un 
nouveau codex, le Ms. A, écrit d'une facon continue, sans distinction d'hémisti- 
ches, et dépourvu de notes. Les quatre feuillets représentent 20007. , 111, 6" (7^)- 
vir, 29* (31°) et xr, 34° (36") -xvr, 26. De méme que MM. Cowley et Neubauer, 
M. Schechter et son collaborateur M. Taylor ont accompagné la publication 
de leur texte d'une traduction (2) et de précieuses remarques ; c'est à leur 
ouvrage que nous empruntons le texte des fragments du Ms. A, le texte et 
les notes des nouveaux fragments du Ms. B. 

4? Divers autres fragments des Mss. À et D ont été encore découverts dans 
des collections publiques et privées, savoir : 

Deux feuillets du Ms. B, découverts au Musée Britannique et publiés dans 
la Jewish Quarterly Review d'octobre 1899 par le Rev. G. Margoliouth. Ils 
correspondent à Eccli., xxxi, 12-xxxn, 1* et xxxvr, 24 (21)-xxxvir, 26 (29) (3). 

Deux feuillets du Ms. A, publiés par M. Elkan Nathan Adler dans la Jewish 
Quarterly Review d'avril 1900 (4) et correspondant à Æccli., vir, 29" (31") - x1, 
34* (965). 

5» La découverte s'est enrichie enfin de quelques feuillets empruntés à deux 
autres Codices, à savoir 

Un seul feuillet d'un manuscrit C, assez ressemblant au Ms. A, quoique 
d'une rédaction plus imparfaite. Publié par M. Israël Lévi dans la Reeue des 
Etudes Juives de janvier-mars 1900 (5),il renferme EccU., xxxv, 29* (26*)-xxxvmi, 
1*: comme on le voit, c'est un second exemplaire d'un passage déjà connu par 
le Ms. B. 

Quatre feuillets d'un Ms. D reproduisant, non le texte continu, mais un choix 
de maximes de l’Ecclésiastique. Le premier feuillet publié par M. Lévi (6) ren- 
ferme des versets d'Ecclz., vi, 18*- vir, 25° (27°). Deux autres feuillets publiés 
par M. Schechter (7) contiennent des passages d’Eccli., rv, 23 (28)- v, 13 (15) 
et xxv, 9'(11»)-xxvi, 2*. Enfin le quatrième fragment, édité par le Rev. Gas- 

1. The Original Hebrew of a portion of Ecclesiasticus (xxxix, 45-xrix, 12) together with the early versions 
and an English translation followed by the quotations from Ben Sira in Rabbinical Literature, by A. E. Cow- 
ley and Ad. Neubauer ; Oxford, Clarendon Press, 1897. 

2. The Wisdom of Ben Sira, portions of the Book of Ecclesiasticus from hebrew manuscripts in the Cairo 
Genizzah collection presented to the University of Cambridge by the Editors, by S. Schechter, M. A. Litt. D., 
Reader in Rabbinie in the University of Cambridge and Professor of Hebrew in the University of London, 
and C. Taylor, Master of St-John's College Cambridge, at the University Press. 

3. The Jewish Quarterly Review, october 1899. The Original hebrew of Ecclesiasticus xxxI, 19-31 and xxxvi, 
22 - XXXVII, 26. 

4. The Jewish Quarterly Review, XII, 47, avril 4900. Some missing chapters of Ben Sira, 
ὃ. Revue des Etudes Juives, XL, 19. Janvier-mars 1900, Fragments de deux nouveaux manuscrits hébreux de 

l'Ecclésiastique. 
6. Ibid. 
7. The Jewish Quarterly Review, t. XII, n° 47, April 1900. A further fragment of ben Sira. 
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ter (1), est composé d'extraits d' EccU., xvii, 31^- xx, 13, avec intercalation de 
xxxvi, 19 (22), 22 (25), 24 (27), 26 (29). Comme on le voit, le texte des deux 
premiers feuillets se trouve déjà dans le Ms. A; quant à l'intercalation du 
quatrième fragment, elle est déjà connue par les Mss. B et C. 

Remarquons que plusieurs auteurs intervertissent l'ordre des lettres ἃ et D 
pour la désignation des deux derniers manuscrits, dont nous venons de parler (2). 

II, AUTHENTICITÉ DES FRAGMENTS HÉBREUX. 

Au fur et à mesure de la découverte de ces manuscrits une question se po- 
sait, celle de l'authenticité du texte qu'ils contenaient. Était-on en présence de 
l'original hébreu de lEecclésiastique, ou bien n'avait-on sous les yeux qu'un 
essai de retraduction analogue à ceux qui ont été entrepris, sur l'une ou 
l’autre des versions de Ben Sira, tant dans le passé que de nos jours? 

Jusqu'en 1899, on admit la thèse de l'authenticité ; M. Schechter, en publiant 
le feuillet de M"** Lewis et Gibson, puis MM. Cowley et Neubauer l'appuyerent 
principalement avec cette remarque que le texte hébreu était indépendant des 
deux versions, grecque et syriaque, du livre de Ben Sira, qu'il était conforme 
tantót à l'une, tantót à l'autre, que parfois aussi il s'écartait de l'une et de 
l'autre. M. Israël Lévi, qui avait un instant hésité, adopta la méme thèse. Mais 
ces savants faisaient remarquer que ce texte avait beaucoup plus souffert que 
ceux de la Bible hébraique, de lignorance, de l'inadvertance, ou méme de 
l'audace des copistes. Ce furent les altérations signalées par ces auteurs, 
notamment la présence de mots très récents, de passages où 1l était 6111110116 de 
ne pas constater une retraduction qui inspirèrent au professeur D. S. Margo- 
liouth (3) la thèse de l'inauthenticité et qui ébranlèrent momentanément les con- 
victions de M. Lévi. 

Nous ue pouvons suivre 101 les phases d'une discussion à laquelle prirent 
part les plus célèbres sémitisants d'Europe. La conclusion qui parait s'im- 
poser est celle que M. Lévi lui-méme a finalement adoptée. Les chapitres 
découverts sont > sinon l'original pur, du moins une copie assez fidèle de l'ori- 

1. The Jewish Quarterly Review, t. XII, n° 48, July 1900, A new fragment of Ben Sira. 
2. D’après ce qui précède, on pourrait établir le tableau suivant des parties du texte hébreu de 1/2007. qui 

ont été retrouvées et de celles qui manquent encore. 

Ont été retrouvés : Manquent: 

Goku da AE IDEM ATI c cd Eccli., Y, 4- nr, 6^. (72). 
Eccli., וז, 6ל (15)-xvr, 26, d’après le Ms. A, avec quel- 20. . MM E 

ques versets de 1v, 23 (28)- v, 18 (15) et de vi, 18?-vri, 
a5» (27b) d'apres le Ms. D. 

 , OUEN E Pdf NN d gb XVI, 27- XVIII, 342ל ו  NEו וו מיל
Quelques versets de XVII, 31^ - xx, 43, d'apres le Ms. D. XVI, 31 - XX, 13, en très grande partie. 

GoooSNdgOoo0O00n00d40gdgo0J)090dngO0o0cocoóo0oosSeaaoó XX, 1A - xxv, 8? (112). 
Quelques versets de XXV, ‘8 (115) - xxvr, 2, d'apres le ΧΧΥ, 8^ (110) - xxvI, 2 en très grande partie. 

Ms. D. 

5-5 ᾧ ΝΟΣ רב XXV 9P-xxx. 10. 
XXX, 11-אאאזומ 3, d'après ie Ms. B. — = οἶνον. TIT C E EE EE 

xxv) 44-xxxvur, 21» (285) d'aprés le Ms. B, avec. .........- שש. ה 
XXXVI, 29? (262) - xxxvi, À d'apres le Ms. C et xxxvir, : 
19 (92), 92 (25), 94 (21), 26 (29) d'apres le Ms. D. 

e. ἴδ. ὍΝ e/o da πὴ π᾿ a je »'Js je e^ e m» el siue delle er «ufa eve) la le *'e6 

xxxix, 45e (205)-זז 30 (38) d'apresle Ms. B. — — 0 ..-.-. ern e s nisus Ee c s OO PEN 

(3) The Origin of the original Hebrew of Ecclesiasticus, by D. S. Margoliouth, M. A. Professor of Arabic in the 
University of Oxford, in-4, Londres, 1899. 
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ginal ». Cet original « a subi toutes sortes d'altérations et cela de trés bonne 
heure ». On y relève en particulier des altérations qu'on ne trouve jamais dans 
la Bible hébraique : des versets qui ont été retraduits de l'une ou l'autre des 
anciennes versions (1). 

III. BIBLIOGRAPHIE. 

Parmi les travaux consacrés à ces fragments, il en est qui les embrassent 
tous. Il faut mentionner, en dehors des premieres éditions (voir plus haut) : Fac 
similes of the fragments hitherto recovered. of the Book of Ecclestasticus in 
Hebrew, Oxford and Cambridge, 1901; Isr. Lévi, L'Ecclésiastique. Première 
partie, 1898. Deuxiéme partie, Paris, 1901; D* Norbert Peters, Der Jüngst 
wiederaufgefundene Hebräische Text des Buches Ecclesiasticus, unter- 
sucht, übersetzt und mit kritischen Noten versehen, Fribourg-en-Bris- 
gau, 1902; J. Knabenbauer, Commentarius in Ecclesiasticum cum appen- 
dice : Textus « Ecclesiastici » hebræus descriptus secundum fragmenta 
nuper reperta cum notis et versione latina, Paris, 1902; V. Ryssel, Die 
Sprüche Jesus', des Sohnes Sirachs (dans E. Kautzsch, Die Apocryphen 
und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Tubingue, 1900); Idem, Dre 
Neuen hebräischen Fragmente des Buches Jesus Sirach und ihre Herkunft 
(Theologische Studien und Kritiken, ὃ. LXXIII, 363 et suiv., 505 et suiv.; 

i. LXXIV, 75 et suiv., 269 et suiv., 547 et suiv.; t. LXXV, 205 et suiv., 347 
et suiv., Gotha, 1900, 1901, 1902); H. Strack, Die Sprüche Jesus’ des Sohnes 
Szrachs. Der jüngst gefundene hebräische Text mit Anmerkungen und 
Woórterbuch, Leipzig, 1903. 

Outre ces travaux, les suivants ont été consacrés aux fragments publiés en 
1897, Eccli., xxxix, 5 (20)-xzix, 12 (14) : 1. Halévy, Étude sur la partie du 
texte hébreu de l' Ecclésiastique récemment découverte, Paris, 1897; A. Schlat- 
ter, Das neugefundene hebräische Stück des Sirach, Gutersloh, 1897; N. 

Sehloegl, Ecclesiasticus (xxxix, 12 bés-xrir, 16), Vienne 1901; R. Smend, 
Das hebráische Fragment der Weisheit des Jesus Sirach, Berlin, 1897. 

Dans la Polyglotte, nous éditerons le texte tel qu'il a tout d'abord été publié. 
Dans les parties qui seront empruntées au Ms. B. les notes marginales de ce 
Codex seront placées au bas de la colonne à la facon des Qeri de la Bible 
hébraique. Quant aux variantes empruntées aux Mss. C et D, aux corrections 
les plus importantes proposées par les critiques dont nous venons d'indiquer 

les travaux, elles seront placées à la fin du volume, à cause de leur grand 
nombre qui empèche de les mettre au bas des pages. 

J. TOUZARD. 

(4) Pour plus de détails, voir notre travail : Les nouveaux fragments hébreux de l' Ecclésiastique, Paris, Lecoffre. 
La controverse de l'authenticité y est longuement exposée et la Bibliographie renferme l'indication des livres 
et articles principaux publiés à propos des fragments hébreux jusqu'en janvier 1901. 



ΣΟΦΙΑ ZEIPAX 

HPOAOTOZ 

Πολλῶν xoi μεγάλων ἡμῖν διὰ vov νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων των κατ᾽ 

αὐτοὺς ἠκολουϑηχότων δεδομένων, ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν ᾿Ισραὴλ παιδείας καὶ 

σοφίας, καὶ ὡς οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς ἀναγινώσκοντας δέον ἐστὶν ἐπιστήμονας γίνεσϑαι, 
2 M M - 2 \ / M Cd , S: \ ! + 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐχτὸς δύνασϑαι τοὺς φιλομαϑουντας χρησίμους sivo, xoi λέγοντας καὶ 

γράφοντας" 
C , ^ 2 m ΕΣ ΣῪΝ - c ^ A כז \ - , \ ^ - 

O πάππος μου Inoovc, ἐπὶ πλεῖον ξαυτὸν δοὺς εἴς TE τὴν vov νόμου xai τῶν προφητῶν 

καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν, καὶ ἐν τούτοις ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενος, 
M 1 

προήχϑη καὶ αὐτὸς συγγράψαι τι τῶν εἰς παιδείαν καὶ σοφίαν ἀνηχόντων, ὅπως οἱ φιλο- 
- M / » , = = 5 cM \ m 2 / / 

μαϑεῖς, καὶ τούτων ἔνοχοι γενόμενοι, πολλῷ μᾶλλον ἐπιπροςϑῶσι διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως. 

Παρακέχλησϑε οὖν μετ᾽ εὐνοίας καὶ προςοχῦς τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσϑαι, καὶ συγγνώμην 

ἔχειν ἐφ᾽ οἷς ἂν δοχῶμεν τῶν χατὼ τὴν ξρμηνείαν πεφιλοπονημένων τισὶ τῶν λέξεων ἀδυ- 
CR 2 \ > - 2 % כ 6 - € .. M /, (0 m > « , 

γαμεῖν" סט γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὼ ἕν 5007006 50000070 λεγόμενα, καὶ ὅταν μεταχϑῆ εἰς 576009 
Ὁ 2 / \ n 3^4 M Ν » ΘᾺ c /, M c - M \ \ ἊΝ 

γλώσσαν. Ov μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 0 νόμος, καὶ αἱ προφητεῖαι, καὶ τὼ λοιπὰ τῶν 

βιβλίων οὐ μικρὼν ἔχει τὴν διαφορὰν ev ξαυτοῖς λεγόμενα. 
 כ \ τ pj , ^ m ל[ al \ ἘΠΕ 2 ! , \ כ

Ev γὰρ τᾷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ 6780 ἐπὶ vov Εὐεργέτου βασιλέως παραγενηϑ εὶς sic 

«Ἵἴγυπτον, καὶ 0vyygovicag, εἷρον o) μιχρᾶς παιδείας ἀφοόμοιον. ᾿αΑἰναγκαιότατον ἐϑέμην 

αὐτὸς προζενέγκασϑαί τινα σπουδὴν χαὶ φιλοπονίαν τοῦ μεϑερμηνεῦσαι τήνδε τὴν 
βίβλ II λλ A M 2 , N 2D , ^ / > - 6 , em 

ἰβλον. Π]ολλὴν γὰρ ἀγρυπνίαν καὶ ἐπιστήμην προςενεγκάμενος ἕν τῷ διαστήματι τοῦ 
, M \ D. M ו » \ , 5 , Ν - 3 = ! χρόνου πρὸς τὸ ἐπὶ πέρας ἄγοντα τὸ βιβλίον ἐχδόσϑαι, καὶ τοῖς ἕν τῇ παροικίᾳ βουλο- 

μένοις φιλομαϑεῖν, προχατασχευαζομένοις và ἤϑη ἐν νόμῳ βιοτεύειν. 

D inscribit : πρόλογος «“Σιράχ (* Ν). 1. 2. D: 
αἀκολουϑηκότων. :א δεομένων. ΑἸΏΝ: παιδίας. ]. 3. 

DN: γένεσϑαι. 1. 4. *א καὶ (sec.). 1. 6. :א πλέον. A* 
τοῦ. אי (p. ἄλλων) τῶν δεόντων. |. 7. :א περιποιης- 
oc uevov. |. 8. ADN: συγγράψαι. N* τι. NT (a. τῶν) 
περὶ. ADN: παιδίαν. 1.9. א (pr. m.) + (a. τούτων) 

oc. ΑἹ ἔγηχοι. N: ἔτι σιροςϑήσουσιν. 1. 10. AN: πα- 

ραπκέκλησϑαι. B!: ποιεῖσϑε. AN: συγγνώμην. 1. 11. 
  éd. ]. 12. ΒΊΝΤ ἀδυναμεῖν (B sec. m. addit inא:

marg.). 1. 13. A!Nz «t προφητίαι (D: ot προφῆται). 
]. 44. N* ἐν. ]. 16. Al: συγχρονήσας. ADN: παι- 
δίας. A?: ἐφόδιον. Dir (p. dvayxai) ovv. N (sec. 
m.) AD: xe avzoc. 1. 17. א (pr. m.) “τινα. A!* 
τήνδε 6) ydo.]. 18. D* καὶ. א (sec. m.) : (l. προς) 
εἰς. ]. 20. א (pr. m.) : προκατασκευάζοντας (B! 

 - xooxaracxevatouérovs). B! subscribit : πρόה כו:

λογος. 

Le prologue manque dans la Peschito (édition de cons l'image de la sagesse, nous semblons nous trom- 
Mossoul, 1888). On peut traduire : « de grandes et de 
nombreuses choses — au sujetdesquelles il fautlouer 
Israël pour sa doctrine et pour sa sagesse — nous 
ayant été transmises par la loi, par les Prophètes et 
par les autres qui les ont suivis, et comme il ne 
laut pas que ceux qui les lisent se bornent à deve- 
nir instruits, mais (qu'ils doivent encore) par leurs 
paroles et leurs écrits, pouvoir devenir d'utiles et 
zélés maîtres pour les étrangers, en conséquence 
mon aieul Jésus... » 

Ligne 9 (du grec). S'appliquent de plus en plus à 
réfléchir. Septante : > devenus aussi soumis à ces 
choses (à la doctrine et à la sagesse) ». 

L. 11. Si dans les endroits dans lesquels nous tra- 

per sur le choix des termes. Septante : «les (passages) 
de ceux que nous avons pris grand'peine à traduire, 
où nous paraîtrons ne pas arriver à rendre certaines 
expressions ». ! 

L. 45. Sous le règne de Piolémée Evergéte. Sep- 
tante : « sous le roi Evergete ». 

L. 46. J'y ai trouvé des livres qui avaient été 
laissés, et qui contenaient une grande et estimable 
doctrine. Septante littéralement : « j'(y) trouvai le se- 
cours (ἐφόδιον, comme A2) d'une instruction non 
petite » (c'est-à-dire que le traducteur alla s'instruire 
à Alexandrie comme on 16 faisait alors et apprit 6 
grec). 

L. 47. Celui-ci. Septante : « ce livre-là ». 
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IN ECCLESIASTICUM 

JESU FILII SIRACH 

PROLOGUS 

Multórum nobis, et magnórum, per le- 
gem et prophétas, aliósque qui secüti sunt 
illos, sapiéntia demonstráta est : in quibus 
opórtet laudáre Israel doctrinæ et sapién- 
tiæ causa : quia non solum ipsos loquéntes 
necésse est esse perítos, sed étiam extrá- 
neos posse et dicéntes et scribéntes doctís- 
simos fieri. 

Avus meus Jesus, postquam se ámplius 
dedit ad diligéntiam lectiónis legis, et 
prophetárum, et aliórum librórum qui 
nobis à paréntibus nostris tráditi sunt : 
vóluit et ipse scríbere áliquid horum, quz 
ad doctrínam et sapiéntiam pértinent : 
ut desiderántes díscere, et illórum periti 
facti, magis magísque atténdant ánimo, 
et confirméntur ad legitímam vitam. 

Hortor ítaque veníre vos cum benevo- 
léntia, et attentióri stádio lectiónem fá- 
cere, et véniam habére in illis, in quibus 
vidémur, sequéntes imáginem sapiéntiæ, 
defícere in verbórum compositióne. Nam 
deficiunt verba hebráica, quando füerint 
transláta ad álteram linguam. Non autem 
solum hac, sed et ipsa lex, 6505 
cætéraque aliórum librórum, non parvam 
habent differéntiam, quando inter se di- 
cüntur. 

Nam in octävo et trigésimo anno tem- 
póribus 50162201 Evérgetis regis, post- 
quam pervéni in Ægyptum, et cum mul- 
tum témporis ibi fuíssem, invéni ibi libros 
relictos, non parv: neque contemnéndæ 
doctrinæ. Itaque bonum et necessárium 
putávi et ipse áliquam áddere diligéntiam 
et labórem interpretándi librum istum : et 
multa vigília áttuli doctrínam in spátio 
témporis ad illa quz ad finem ducunt, li- 
brum istum dare, et illis qui volunt áni- 
mum inténdere, et díscere quemádmodum 
opórteat institüere mores, qui secándum 
legem Dómini proposüerint vitam ágere. 

Exordium. 

Auctor. 

Cur obscu- 
ra versio. 

"Tempus et 
ratio ver- 

sionis, 

L'ECCLÉSIASTIQUE 

DE JÉSUS FILS DE SIRACH 

PROLOGUE 

La sagesse de beaucoup et de grandes choses 
nous à été démontrée par la loi, par les pro- 
phétes et par ceux qui les ont suivis; choses 
qui rendent Israël digne de louange pour sa 
doctrine et pour sa sagesse; puisque non seu- 
lement les auteurs de ces discours ont αὖ être 
trés instruits, mais que les étrangers mêmes 
peuvent devenir, par leur moyen, trés habiles 
à parler et à écrire. 

C'est ainsi que mon aïeul Jésus (1), aprés 
s'étre appliqué soigneusement à la lecture de 
la loi et des prophétes, et des autres livres 
qui nous ont été laissés par nos pères, a voulu : 
aussi lui-même écrire ce qui regarde la doc- 
trine et la sagesse, afin que ceux qui désirent 
apprendre, s'étant instruits par ce livre, s'ap- 
pliquent de plus en plus à réfléchir, et s'af- 
fermissent dans une vie conforme à la loi. 

C'est pourquoi je vous exhorte à venir lire 
ce livre de bonne volonté et avec une attention 
toute particuliére, et à nous pardonner, si 
dans les endroits dans lesquels nous tracons 
l'image de la sagesse, nous semblons nous 
tromper sur le choix des termes. Car les mots 
hébreux perdent de leur force, lorsqu'ils sont 
traduits dans une autre langue. Or cela n'ar- 
rive pas seulement dans ce livre-ci, mais et 

la loi elle-méme, et les prophétes et les autres 
livres, présentent une grande différence, quand 
on les lit dans leur propre langue. 

En la trente-huitième année, sousle règne de 
Ptolémée Evergéte (2), étant venu en Egypte et 
y ayant demeuré longtemps, j'y ai trouvé des 
livres qui avaient été laissés, et qui contenaient 
une grande etestimable doctrine. C'est pour- 
quoi j'ai pensé qu'il était bon et méme néces- 
saire d'employer mes soins et mon labeur à 
traduire celui-ci. J'ai donc consacré beaucoup 
de veilles et mon savoir dans tout cet espace 
de temps, pour mener ce livre à bonne fin et 
pour le mettre au jour en faveur de ceux qui 
veulent s'instruire, et apprendre de quelle 
manière ils doivent régler leurs mœurs, quand 

ils ont résolu de mener une vie conforme à 
la loi du Seigneur. 

 ...πα ו בר שבר :΄π פונו, ויפו ירה ה ההר רה = ב

PROLOGUE 

1. Jésus, appelé fils de Sirach (1. 29). Voir PIn- 

troduction, p. 1- 
2. Ptolémée Evergéte I*r, selon les uns; 119, selon 

les autres. Voir l'Introduction, p. 2. 



ΣΟΦΙΑ XEIPAX 

X. 11006 σοφία παρὰ κυρίου 2 
καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα. 

2 "A4upov ϑαλασσῶν xoà σταγόνας ὕετου 
. 6 J DIEM , 2] , 

καὶ ἡμερας αἰωνος τις ἑξαριϑμῆήσει ; 

3"Ywoc οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς 
Ν » \ / , Dre , 

. / c καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει; 
4 / / » , 

Π͵ΙῚροτέρα πάντων ἕχτισται σοφία, 

καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος. 

]5 Πηγὴ σοφίας λόγος ϑεοῦ ἐν ὑψίστοις, 
\ 6 - 3) 0 M DEN ] 

. . c . . καὶ αἱ πορεῖαι αὐτῆς ἐντολαὶ αἰώνιοι." 

6 Pila σοφίας τίνι ἀπεχαλύφϑη; 

καὶ τὼ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω; 

[Π Ἐπιστήμη σοφίας τίνι ἐφανερώϑη; 

καὶ τὴν πολυπειρίαν αὐτῆς τίς συνῆχε;" 

8 Εἷς ἐστι σοφὸς φοβερὸς σφόδρα 
, D A - , ey m 

καϑήμενγος ξπὶ του ϑρόνου αὐτου. 
9 , 2 \ o» 2 \ 

Κύριος αὐτὸς &xviosv αὐτὴν, 

καὶ 5205 καὶ ἐξηρίϑμησεν αὐτὴν, 
10 

\ , \ \ ^ M / 2 4-4 

Meta πάσης oagxoc κατὼ τὴν δόσιν αὐτοῦ, 

καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 

M Doboc κυρίου δόξα xai καύχημα, 
Ν 2 / Ν ! 2 , 

xai εὐφροσύνη xot στέφανος ἀγαλλιάματος. 

1? Φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν, 

 ב / ^ y ג -

 καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα דש 50/0 00704 .

καὶ δώσει εὐφοοσύνην καὶ χαρὼν xai μαχροημέρευσιν. 
43 (χα : , M , S NF po 59 ₪ , 

Tu φοβουμένῳ vov xvgiov sÜ 60800 ἐπ᾿ ECYUTUY, 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὑρήσει χάριν. 

B! inscribil : σοφία 29006 (N: o. ᾿Ιησοῦ υἱοῦ 
“Ζειράχ. AD: o. 7I. טוסט Zia 4). 2. :א ἡμέραν. 5* 
A'!'BDN (+ A9). 6. ADN: πανουργή ματα. ΤῈ A!B 

DK )+ A?). 9. AD: εἶδεν. 11. D: (l. evqo. καὶ or. 

I. 1. Septante : « toute sagesse est pres du Sei- 
gneur et elle est avec lui pour toujours ». 

2. Qui les a mesurés ne figure pas dans les Sep- 
tante. 

3. Septante : «et la sagesse qui (les) découvrira ? » 
ὃ et 7. Nous empruntons ces versets à l'édition du 

dy.) δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροη μέρευ- 
σιν. 13. AN: )1. evo. y.) εὐλογηθήσεται. A*1- (in f.) 
φόβος κυρίου δόσις σεαρὰ κυρίου, καὶ ἐπ᾽ ἀγαπή-- 

σεως τρίβους καϑίστησι. 

Codex Alexandrinus. 
6. Son habileté. Septante : « ses habiletés ». Sep- 

tante : « seul (à connaitre la sagesse) est le sage 
très redoutable, assis sur son trône ». 

9. Dans lEsprit-Saint n'est pas dans les Sep- 
tante, non plus que ef mesurée. ^ 
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ECCLESIASTICUS L'ECCLÉSIASTIQUE 

Origo 1 Omnis sapiéntia a Dómino Deo est, EM ΟΝ 

et cum illo fuit semper, et est ante 3 Reg. 3, 9; 
EM 4, 29. 

3 [æv um. Prov. 3, 19. 

Arénam maris, et plüviæ guttas, Jac. 1, 5, 17. 

et dies séculi quis dinumerávit ? 
Altitádinem coeli, et latit&dinem terr, joy, 38, 4, 37. 

et profündum abyssi quis diménsus 
[est ? 

Sapiéntiam Dei præcedéntem ómnia 
[quis investigávit? 

Prior ómnium creáta est sapiéntia, 
et intelléctus prudéntiæ ab ævo. 

Is. 40, 12-14. 

Fons sapiéntiæ verbum Dei in excélsis, Je, 15% 
Ps. 118, 75. 

et ingréssus 111108 mandáta ætérna. 

Radix sapiéntiæ cui reveláta est, et pro- 
funditas. 

et astátias illius quis agnóvit? Bar, 3, 15. 
Disciplina sapiéntiæ cui reveláta est, 

[οὐ manifestáta? 

et multiplicatiónem ingréssus illíus 
[quis intelléxit? 

Unus est altíssimus Creátor omnípo- Ez. 1, 36. 
[tens, Ap. 4, 2. 

et Rex potens, et metuéndus nimis, 
sedens super thronum illíus, et dómi- 

(nans Deus. 

Ipse creávit illam in Spíritu sancto, Sap, 11, 21. 
et vidit, et dinumerävit, et mensus est. 
Et effáditillam super ómnia ópera sua, 
et super omnem carnem secündum da- Gen. 6, 12, 

itum suum, , "43 f 
et prabuit illam diligéntibus se. 

Timor Dómini glória, et gloriátio, A aD 
Dei. 

et 19311118, et coróna exultatiónis. Deut. 4, 13. 
Timor Dómini delectábit cor, ode d: 
et dabit lætitiam, et gaüdium, et lon- », 30,90. 

[gitádinem diérum. por. 3, 1, », 
Timénti Dóminum bene erit in extré- 16 ; 10, 27. 

[mis, 
et in die defunctiónis suæ benedicétur. 

Prov. $, 22-30. 

I. ! Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, 
et avee lui elle ἃ toujours été; et elle est 

[avant les siécles. 
? Le sable de la mer, et les gouttes de pluie, 

et les jours du monde, quiles a comptés? 
La hauteur du ciel, et l'étendue de la 

[terre, 

et le profond de labime, qui les 8 me- 
[surés ? 

3 La sagesse de Dieu, laquelle précède toutes 
[choses, qui l'a pénétrée ? 

4 Avant toutes choses a été créée la sagesse, 
et l’intelligence de la prudence est dès les 

(siécles. 
5 La source de la sagesse est le Verbe de Dieu 

[dans les cieux, 
et ses voies sont les commandements éter- 

[nels. 

6 La racine de la sagesse, à qui a-t-elle été 
[révélée, 

et son habileté, qui l'a connue? 
La conduite de la sagesse, à qui a-t-elle étéד  

[révélée et manifestée ? 
et la multiplicité de ses voies, qui l'a com- 

[prise ? 
I] n'y a que le Trés-Haut Créateur tout-8  

[puissant 
et Roi puissant et infiniment redoutable, 
assis sur son tróne, le Dieu dominateur. 

? Lui-méme l'a créée dans l'Esprit-Saint, 
l'a vue, l'a nombrée et mesurée. 
Et il l’a répandue sur toutes ses œuvres 
et sur toute chair, selon le don qu'il en a 

[fait ; 
or, il l'a donnée à ceux qui l'aiment. 

La crainte. du Seigneur est une gloire, 
[un sujet de se glorifier, 

une joie et une couronne d'exultation. 
La crainte du Seigneur réjouira le cœur; 
elle donnera l’allégresse, le contentement 

[et la longueur des jours. 
A celui qui craint le Seigneur, bien sera 

[dans ses derniers moments; 
et au jour de son décés il sera béni. 

19 

119 PARTIE. — Divers préceptes pour 
la conduite de la vie, I-XLII, 1^. 

I. 1-10. Origine et éloge de la sagesse. 
^. L'intelligence de la prudence. Cette expression 

équivaut à l'intelligence prudente, et désigne la sa- 
gesse. — Dès les siécles(ab avo). Cf. Proverbes, vir, 22. 

6. Son habileté; littéralement ses artifices, ses ru- 

ses (astulias). Dans le grec, ainsi que dans le latin, 
ce mot est employé en bonne part, ici, comme dans 
plusieurs autres passages. 

8. Son trône; c'est-à-dire le trône de Dieu, comme 
porte le grec, et non celui de la sagesse. 

11-32. Éloge de la crainte de Dieu. 
12. Longueur des jours; hébraisme, pour /ongs 

jours; c'est-à-dire longue vie , 



12 Ecclesiasticus, I, 14-31. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XILAI, 14). 

|! 4yannois κυρίου ἔνδοξος σοφία" 
qu. »2 / / DEN Su. τι c ^ 

οἷς δ᾽ ὑπτάνηται, μερίζει αὐτὴν εἰς ὅρασιν αὑτοῦ.) 

10 ᾿Αρχὴ σοφίας φοβεῖσϑαι τὸν ϑεὸν, 

καὶ uro πιστῶν ἕν μήτρᾳ συνεχτίσϑη αὐτοῖς. 

Καὶ μετὺ ἀνθρώπων ϑεμέλιον αἰῶνος évooosvos, 
A \ c ! 2 = 3 , 

καὶ μετὰ TOU σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευϑήσεται. 

20 Τ]λησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον, 
 = כ - € \ 3

καὶ μεϑύσχει αὐτοὶς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὑτῆς. 

?! Πάντα τὸν οἶκον αὐτῆς ἐμπλήσει ἐπιϑυμημάτων, 
 - כ = \ -

καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γεννημάτων αὐτῆς. 

22 Στέφανος σοφίας φόβος κυρίου, 
2 , > , Ν (S ol כ ו 

000 εἰρήνην xoi υὑγίξιαν ἰάσεως. 

?3 Καὶ side καὶ ἐξηρίϑμησεν αὐτὴν 

[ἀμφοτέρα δὲ ἐστιν δῶρα ϑεοῦ), 
24 

καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν. 

25 Pia σοφίας φοβεῖσϑαι τὸν κύριον, 

καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μαχροημεέρευσις. 

“1 [Φόβος κυρίου ἀπωϑεῖται ἁμαρτήματα. 

"Aqoflog δὲ οὐ δυνήσεται δικαιωϑῆναι.] 

ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ξξαίμβρησε, 

?8 Où δυνήσεται ϑυμὸς ἄδικος δικαιωϑῆναι, 
ς \ c \ - - "᾽ν - > + 
ἡ γάρ δοπὴ τοῦ J'UUOU αὐτου πτωσις αὐτῳ. 

99 

A « 3 - 2 , 2 , 

καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη. 
ει 

80 "Ecc χαιροῦ χρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, 

"Ecc χαιροῦ ἀνθέξεται μακρύϑυμος, 

καὶ χείλη πιστῶν ἐχδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ. 

?! Ἔν ϑησαυροῖς σοφίας παραβολὴ ἐπιστήμης, 

14-15* A!B!DN (+ A9). 16. AN: (1l. 9e0v) κύ- 

θιον. ÀN* (Sec.) xoi. 17-19* ABDN. 20. א (pr. 

m.): (l. αὐτους) αὐτὴν. 21. Α: ἐνπλήσει. 22. 
ΒΊ: ὑγείαν (Ds: ὑγίαν). 23. A!BDN* 607. — 

ϑεοῦ (A+). A+ insuper πλατύγει ὃὲ καύχησιν 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν. À: ἴδεν. AD: (l. αὐτὴν) 

αὐτῆς. 26* ABDN. 27* A!BDN (+ A»). 28. א (pr. 
m.) : (l. δοπὴ) deyn et * αὐτοῦ. 29. D: ἀναδώσει 

c)rQ. ADN: εὐφροσύνην. 30. AN: (l. πιστῶν) 

πολλῶν. 31. A?: παραβολαὶ. 32. ΑἹ: ἁμαρτωλοῦ. 

18. Il sera béni. Septante : > il trouvera grâce ». 
44, 15. Nous empruntons ces versets ainsi que le 

y. 21 à l'édition du Codex Alexandrinus. 
46. Elle marche avec les femmes choisies, etc. Sep- 

lante : « elle réside avec les hommes dés le ber- 
ceau du monde et les races futures croiront en 
elem 

17.19. Ces versets ne figurent pas dans les Sep- 
tante. 

20. Septante : « la crainte du Seigneur est la pléni- 
tude de la sagesse, elle enivre (les hommes) de ses 
fruits ». 

91. Produits. Septante : « choses désirables ». — 

Trésors. Septante : > produits ». 
23. La fin du verset est empruntée à l'édition du 

Codex Alexandrinus. 
24. Septante : « elle a fait pleuvoir (versé à tor- 

rents) la science et la connaissance de la raison ». 
26. Manque dans les Septante. 

Cf. y. 44.פד.  
98. Celui qui est sans crainte. Septante : « le coeur 

injuste ». 
30. Septante: « pour un temps, il retiendra ses 
8 et les lévres des fideles publieront sa pru- 
ence ». 



L'Ecclésiastique, I, 14-31. 19 

I. Préceptes pour ה[ conduite de la vie (IE-XLIE, 14). 

16 

19 

30 

31 

Ps. 111, 7. 
Mat. 25, 34. 

Diléetio Dei honorábilis sapiéntia. 

Quibus autem apparüerit in visu, díli- 
gunt eam in visióne, 

et in agnitióne magnálium suórum. 
Inítium sapiéntiæ, timor Dómini, 

m : Ps. 110, 10. 
et cum fidélibus in vulva 6061001088 Prov. 1, 7; 

9, 10. 

-.. . E Cest, σου, 31, 18. 
cum eléctis féminis gráditur, Sap. 8, 19-20. 
et cum justis et fidélibus agnóscitur. 

Timor Dómini, sciéntiæ religiósitas. 

Religiósitas custódiet et justi(icábit cor, 
jucunditátem atque gaüdium dabit. 

Eccli, 1, 11-12. 

Timénti Dóminum bene erit, 
etin diébus consummatiónis illíus be- 

[nedicétur. Eeeli. 1, 18. 
Plenitádo sapiéntiæ est timére Deum, 
et plenitüdo a früctibus illíus. Ets 

Job, 38, 28 
Omnem domum illíus implébit a gene- 

[ratiónibus, 
et receptácula a thesaüris illíus. No duis 
Coróna sapiéntiæ, timor Dómini, Is. 33, 6, 

replens pacem, et salütis fructum : Bn 
et vidit, et dinumerávit eam : 
ütraque autem sunt dona Dei. 
Sciéntiam, et intelléctum prudéntiæ 

[sapiéntia compartiétur : 
et glóriam tenéntium se, exáltat. PA C448 

Radix sapiéntiæ est timére Dóminum : 

et rami illius longavi. Bex: d: ide 

In thesaüris sapiéntiæ intelléctus, et 
[sciéntiæ religiósitas : 

execrátio autem peccatóribus sapiéntia. 

Timor Dómini expéllit peccátum : Prov. 8, 14. 
nam qui sine timóre est, non póterit 

[justificári : 
iracándia enim animositätis  illíus, «13,5; 

35, 2. [subvérsio illíus est. 
Usque in tempus sustinébit pátiens, In timore 

Dei sa- 
pientia, 

et póstea redditio jucunditátis. Ecele. 3, 4. 
x : Ps. 26, 14. Bonus sensus usque in tempus abscón- 75 16, 22. 

[det verba illíus, 
etlábia multórum enarrábunt sensum 

(illíus. 
In thesaüris sapiéntiæ significátio dis- 

[ciplinæ : 

1* L'amour de Dieu est la sagesse digne d’être 
[honorée. 

15 Ceux à qui elle apparait en se montrant 
[aiment par la vue 

et la connaissance de ses grandes choses. 
Le commencement de 18 sagesse est la 

[crainte du Seigneur; 
avec les fidèles elle est créée dés le sein de 

[leur mère ; 
elle marche avec les femmes choisies 
et on 18 reconnait dans les justes et les fi- 

[dèles. 
La crainte du Seigneur est la religion de 

[la science. 
La religion gardera et justifiera le cœur, 
elle lui donnera de lagrément et de la 

[joie. 
Α celui qui craint le Seigneur bien sera, 
et dans les jours de sa consommation il 

[sera béni. 
La plénitude de la sagesse 
et la plénitude de ses fruits, c’est craindre 

[Dieu. 
Elle remplira toute sa maison de ses pro- 

[duits 
et ses celliers de ses trésors. 
La couronne de la sagesse est la crainte 

[du Seigneur, 
complétant la paix etle fruit du salut ; 
et elle l'a vue et elle l'a énumérée : 
or l'une et l'autre sont des dons de Dieu. 
La sagesse partagera la science et la lu- 

[miére de là prudence; 
et elle exalte la gloire de ceux qui la con- 

[servent. 

La racine de la sagesse est craindre le 
[Seigneur ;' 

et ses rameaux sont de longue durée. 
Dans les trésors de la sagesse est l’intelli- 

[gence, et la religion de la science ; 
mais c'est un objet d’exécration pour les 

[pécheurs que la sagesse. 
La crainte du Seigneur chasse le péché; 
car celui qui est sans crainte ne pourra 

[être justifié ; 
car l'emportement de son animosité est sa 

(ruine. 
temps souffrira 
l’homme patient, 

et après cela la joie lui sera rendue. 
L'homme de bon sens renfermera en lui 

[ses paroles jusqu’à un certain temps, 
et les lèvres d’un grand nombre raconte- 

[ront sa prudence. 
Dans les trésors de la sagesse est l'expres- 

[sion de la science ; 

Jusquà un certain 

EE i e E E EE E E t 

16. Elle est créée dés lesein de leur mère. La crainte 
de Dieu et la sagesse sont des dons de Dieu recus à 
l'état de vertus 

ligieuse. 

tus infuses. 
11. La religionde la science; pour la science re- 

Sans la crainte de Dieu, la science n'a rien 
que de profane, de froid et de stérile. 

gesse parfaite, consommée, 
L'expression ₪ 

20. La plénitude de la, sagesse; c'est-à-dire la sa- 
1 , et ses fruits parfaits. 

fructibus tient lieu du génitif fruc- 
tuum. 

22. Complétant...; donnant pleinement, avec une 

grande abondance. , 
23. L'une et l'autre, la sagesse et la crainte de 

Dieu. ; 
24. Partagera. En grec : > a fait pleuvoir ». Voir la 

note, p. 12. 
29. Jusqu'à un certain temps. 

plaise à Dieu de le délivrer. 4 
30. L'homme de bon sens renfermera en lui ses 

paroles. Le silence est considéré, chez les Orien- 

taux, comme une vertu et une marque de bon 
sens. 

Jusqu'à ce qu'il 



14 Ecclesiasticus, I, 32— II, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIE, 14). 

3? βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ ϑεοσέβεια. 

33 "Επεθϑύμησας σοφίαν; 4Πατήρησον ἐντολὰς, 

χαὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν. 

34 Σρφία y&o καὶ παιδεία φόβος κυρίου, 

καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ ?? πίστις καὶ πρᾳύτης. 

36 My ἀπειϑήσης φόβῳ κυρίου, 

καὶ μὴ προςέλϑης αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ. 

37 Ma ὑποχριϑῆς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων, 

καὶ ἐν τοῖς χείλεσί σου πρόςεχε. 

38 My ἐξύψου σεαυτὸν, ἵνα μὴ πέσῃς 

καὶ ἐπαγάγης τῇ ψυχῆ σου ἀτιμίαν. 

39 Καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου, 

καὶ ἐν μέσω συναγωγῆς καταβαλεῖ, cs. 

10 Ὅτι οὐ προςῆλϑες φόβῳ κυρίου, 

καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου. 

WX. Τέχνον, εἰ, προςέρχῃ δουλεύειν xvoto Jet, 
« 

ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν. 

? Εὔϑυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον, 
\ A , 2) - כ - 

xol μὴ σπεύσης ἕν 0000 ἐπαγωγῆς. 

ὃ Κολλήϑητι αὐτῷ καὶ μὴ ἀποστῆς, 
σ 2 = כ 2 כ , 

ἵνα 0506 £n ÉCYUTWY σου. 

ὁ Πᾶν ὃ ἐὰν ἐπαχϑῆ σοι δέξαι, 
NT 2 , , , , 

καὶ ἐν ἀλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μαχροϑυμησον. 

ὅ Ὅτι ἐν πυρὶ δοκιμάζεται χρυσὸς, 
\ » \ > L , 

xal ἄνθρωποι δεχτοὶ ἐν καμίνω ταπεινώσεως. 

6 Π]ίστευσον αὐτῷ καὶ ἀντιλήψεταί σου, 

εὔϑυνον Tac 00006 cov χαὶ ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτόν. 
 =  , Ne 2כ 4 \ / 01 7

L φοβουμενοι τὸν xvgLov, ἀναμξίνατε TO 50806 αὐτοῦ, 

33. AB!DN: ἐπιϑυμήσας. 35. ADN: παιδία. αὐξηϑήσεται. 4. A? (p. δέξαι) ἀσμένως. D: dd y- 
33. ADN: σρᾳῦὕτης. 90. N: ἀπιστήσῃς. 31. :א 070- | μασιν. 5. D* κα μένῳ. Ν (sec. US) (in f.) ἐν vo- 

ue. D* τοῖς. 40. A?T (a. φόβῳ) ἐν ἀληϑείᾳ. — | cow καὶ πενίᾳ im αὐτῷ πεποιϑὼς γείνου. 6. NT 
1. ADN* ϑεῴ. 3. א (pr. m.) : (l. ἵνα ev&-) καὶ | (a. e99vvov) καὶ. 

33. Septante : « désires-tu la sagesse? garde les n'est pas dans les Septante. 

commandements et le Seigneur te la donnera ». 2. Incline ton oreille et recois les paroles d'in- 

35. Et il. remplira les trésors de celui (qui les telligence n'est pas dans les Septante. 

possède) n'est pas dans les Septante. 3. Septante : « attache-toi à lui et ne t'éloigne pas 
37. Septante : «et veille sur tes lèvres ». afin que tu croisses à tes derniers moments ». 

38%. Veille sur elles. Septante : > ne t'éléve pas ». 4. Et dans la douleur, supporte n’est pas dans 

40*. Septante : « parce que tu ne t’es pas approché les Septante. 

de la crainte du Seigneur ». — Et de tromperie n’est 5. Et l'argent n'est pas dans les Septante. 

pas dans les Septante. 6% Septante : > dirige tes voies vers lui et espère 

II. 1. Sois ferme dans la justice et dans la crainte en lui». — 6* n'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, I, 32 — II, 7. 15 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

32 execrátio autem peccatóri, cultüra Dei. 
Sap. δ, 4. 

Prov. 8, 33; 
33 ili 1 iénti > 13, 18. 33 ἘΠῚ concupiscens sapiéntiam, con- if 

[sérva justitiam, Ps. 49, 17. 

et Deus præbébit illam tibi. 

[mini : 
et quod beneplácitum est illi, ?? fides, 

[et mansuetüdO, ze, 3, 13. 
et adimplébit thesaüros illíus. 

36 — Ne sis incredibilis timóri Dómini : 

37 Ne füeris hypócrita in conspéctu hómi- ps, 5, 7. 
Τῆς ge rd. 

[num, Jer. 9, 8. 
et non scandalizéris in lábiis tuis. 

38 Atténde in illis, ne forte cadas 

39 et revélet Deus abscónsa tua, 

et in médio synagógze elídat te : 
+0 quóniam accessisti maligne ad Dómi- 

num, 

et cor tuum plenum est dolo et fallácia. 

XN. Fili accédens ad servitütem Dei, 
sta in justítia, et timóre, 
et prépara ánimam tuam ad tentatió- wat.4, 1-2. 

[nem. 2 Tim. 3, 12. 

ιῷ Déprime cor tuum, et süstine : 
inclína aurem tuam, et 50861006 verba der. 88) ΟΕ 

s. 28, 16. 
(intelléctus : 

et ne festínes in témpore obductiónis. 

e Süstine sustentatiónes Dei : 

conjüngere Deo, et süstine, 
ut crescat in novissimo vita tua. 

* Omne, quod tibi applícitum füerit, ác- 
[cipe : 

et in dolóre süstine, 
et in humilitáte tua patiéntiam habe : 

et 

[argéntum, 
hómines vero receptíbiles in camíno 

[humiliatiónis. 
5 Crede Deo, et recuperábit te : 

et dirige viam tuam, et spera in illum. 4.90, 6. 
Serva timórem illíus, et in illo véte- Be»r 12, 38. 

[rásce. 
7 

[ricórdiam ejus : 

Ps. 118, 10. 

34 Sapiéntia enim et disciplína timor Dó- pror Su. 
ac. 1, 5. 

Fugienda 
hypocrisis. 

et ne 8666880718 ad illum düplicicorde. ps 11, 2. 

Ducs 125 1: 

et 80011688 ánim:e tuæ inhonoratiónem, Job, 36, 13. 

Job, 8, 13. 
Luc. 16, 15. 

Prov. 3, 33. 

Ferenda 
tentatio. 

1 Cor. 10, 
12? 12 

Job, 2, 10. 

^ni 1 1 1 Sap. 3, 6. quoniam in igne probátur aurum et ge 10, 20. 

Metuéntes Dóminum sustinéte mise- irc 

3 
32 mais c'est un objet d'exécration pour le 

[pécheur que le culte de Dieu. 
?3 — Mon fils, désirant ardemment la sagesse, 

[conserve la justice, 
et Dieu te la donnera. 

34 Car la sagesse et la science sont la crainte 
[du Seigneur ; 

et ce qui lui est agréable, 95 c’est la foi et 
[la douceur, 

et il remplira les trésors de celui qui les 
[posséde. 

36 Ne sois pas incrédule à la crainte du 
[Seigneur, 

et ne t'approche pas de lui avec un cœur 
[double. 

31 Ne sois pas hypocrite devant les hommes, 

et que tes lévres ne te soient pas un sujet 
[de scandale. 

38 Veille sur elles, de peur que tu ne tombes 
et que tu n'attires sur ton àme le déshon- 

[neur ; 

99 et que Dieu ne révéle les choses cachées 
[en toi, 

et qu'au milieu de l’assembléeil ne te brise : 
10 parce que tu t'es approché méchamment 

[du Seigneur, 
et que ton cœur est plein d'artifice et de 

[tromperie. 

IX. X Mon fils, entrant au service de Dieu, 
sois ferme 038 18 justice et dans la crainte, 
et prépare ton àme à la tentation. 

? Humilie ton cœur etattends patiemment : 
incline ton oreille et recois les paroles d'in- 

[telligence : 
et ne te hâte point au temps de l’obscur- 

[cissement. 

3 Supporte les délais de Dieu, 
unis-toi à Dieu, et attends patiemment, 
afin que ta vie s'aecroisse au dernier mo- 

[ment. 

4 Tout ce qui t'arrivera de fâcheux, accepte- 

[le ; 
et dans la douleur, supporte ; 
et dans ton humiliation, aie patience; 

3 car par le feu s'éprouvent l'or et l'argent; 

mais les hommes doivent passer par le 
[fourneau de l'humiliation. 

Crois en Dieu et il te recevra; 
dirige bien ta voie, et espère en lui. 
Conserve sa crainte, et y vieillis, 

6 

7 Vous qui craignez le Seigneur, attendez 
[patiemment sa miséricorde, 

EDEN SS M o o oo 00 2 e uS o o o e oo o o o o - 

32. Le culte de Dieu, synonyme de sagesse 
33-40. La sagesse s'acquiert par la justice. 
33. Te la donnera, c'est-à-dire la sagesse. 
31. Un. sujet de scandale, par des discours indis- 

crets et inconsidérés. 
de Veille sur elles. Le grec est différent, voir 

39. Que Dieu ne révéle les choses cachées en toi. 
Ce sera le chátiment du pécheur au jour du juge- 
ment, de voir ses crimes cachés révélés a I : : $ u grand 
jour. Cf. I Corinthiens, 1v, 5. 0 

II. 1-6. 1616668 contre les tentations. 
2. De l'obscurcissement; ou de l'obscurité. Les 

anciens Hébreux exprimaient par ces mots les dis- 
grâces, les calamités, l'adversité, en général les 
maux que Dieu envoie aux hommes. C’est aussi le 
sens qu'a dans un certain nombre de passages bi- 
bliques le mot grec ἐπαγωγή, qui correspond au la- 
tin obductio, et qui signifie proprement l'action d'a- 
mener, d'apporter, de faire venir. (Glaire). 

1-93. Exhortation à la crainte de Dieu. v ih 
7. Attendez patiemment; comptez sur sa maseri- 



16 Ecclesiasticus, II, 8-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E- XLI, 14). 

καὶ μὴ ἐχχλίνητε, ἵνα μὴ πέσητε. 
8 6 , / / 2 d Οἱ φοβούμενοι κύριον, MOTELOUTE αὐτῶ, 

Ν 2 A , c A c œ 

καὶ OÙ μὴ πταϊσὴ ὁ μισϑὸς UtLOY. 

9 Or φοβούμενοι xvgiov, ἐλπίσατε εἰς Gyadc ἢ 

Ν 2 2 / 2] d NND ! 

καὶ εἰς εὐφροσιγὴν αἴωνος χαὶ ÉAEOUG. 

ῬΕμβλέψατϑε εἰς ἀρχαίας γενεοὶς καὶ ἴδετε,וו  
2) , , \ , . 

τις EVETILOTEUOEVY טסו 400 κατησχυνϑήη; 

 :  ελ , 9כ  , DEM “Ὁ , 2 - iכ\ 12

ἡ τίς évéuswe τῷ φόβῳ αὕτου καὶ ἐγκατελειφϑη; 

bi) , 2) ! כ \ Ν c - 2 / 

ἢ τίς ἐπεχαλέσατο αὐτὸν, καὶ ὑπερεῖδεν αὐτον; 

13 Ζιότι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων 0 κύριος, 

χαὶ ἀφίησιν ἁμαρτίας καὶ σώζει £v καιρῷ ϑλίψεως. 

14 Οὐαὶ χαρδίαις δειλαῖς καὶ χερσὶν παρειμέναις, 

καὶ ἁμαρτωλῷ ἐπιβαίνοντι ἐπὶ δύο τρίβους. 

1$ Ovai χαοδία παρειμένη. ὅτι OU πιστεύει ς 1 ς 272 2 

διὰ τοῦτο OÙ σκεπασϑήσεται. 

16Ovai ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεχόσι τὴν ὑπομονήν" 

11 χαὶ τί ποιήσετε ὅταν ἐπισκέπτηται ὦ κύριος; 
18 c ’ / 2 2 , € , 3 = 

Où φοβούμενοι xvgiov ovx ἀπειϑήσουσι ῥημάτων αὕτοι, 

χαὶ oL ἀγαπῶντες αὐτὸν συντηρήσουσι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ. 

19 Or φοβούμενοι κύριον ζητήσουσιν εὐδοχίαν αὐτοῦ, 
Ν c 2 2 כ \ כ / ne , 

καὶ oL ἀγαπώντες αὐτὸν ἐμπλησϑήσονται TOU νύμου. 

20 OL , , c / di 2 = 

L φοβοιμενοι xvgiov ἑτοιμάσουσι χαρδίας עד 

M / - - 

χαὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ταπεινώσουσι TüG ψυχοὶς αὐτῶν. 

UD τοῦς N* twr. 8. INT. (ἂν χυρίοῦ) ΤΟΣ 

9. DN T (ἃ. κύριον) τὸν. א (sec. m.) + (in 1.( 
ὅτι δόσις αἰωνία μετὰ χαρᾶς τὸ ἀνταπόδομα 

αὐτοῦ. 105 ABDN. 11: א (sec. m.) : ἐπίστευ-- 

σεν. NT (ἃ. κυρίῳ) τῷ. 13. א (sec. m.) A2+ 

(p. κύριος) μακρόϑυ μος xat πολυέλεος. 15. :א οὐκ 

ἐμπιστεύει. 16. D* (ἃ. ὕπο.) τὴν. 17. N* (a. κυρ.) 

ὅ. 18. Al: (1. οὐκ ἀπ. 6. αὐτοῦ) ζητήσουσιν εὐδο-- 

κίαν αὐτοῦ. 19. N (sec. m.) D: τὸν κύριον. DN* 

(ἃ. νόμον). τοῦ. 90. א (sec. m.) : τὸν κύριον. 

"OMM ^ —— n — ΘΒ mmo RR 

9^, Septante : > espérez en ses biens et en la joie 

de l'éternité et de la miséricorde ». 

10. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

13^. Septante : « il remettra les péchés et il sau- 
vera au temps de la tribulation ». 

14*. Septante : «malheur aux cœurs faibles etaux 

maius négligentes ». — Qui marche sur la terre. 

« Illud terram, in graeco non habetur. Similis quz- 

dam sententia habetur cap., y. seq. 28. Cor ingrediens 

duas vias non habebit successus. Porro ingredi dici- 

tur duabus viis, vel duas vias, qui servire se putat 

duobus dominis, quod Dominus in Evangelio tes- 

tatur impossibile esse. Matth., vi, 24» (Estius). 

45. Septante : « malheur au cœur négligent parce 

qu'il manque de foi, aussi il ne sera point abrité ». 

16» n’est pas dans les Septante. | 

20. Ils sanctifieront. Septante : «ils humilieront ». 



L'Ecclésiastique, II, 8-20. T 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

₪ 

e 

10 

to 

e 

16 

17 

18 

19 

et non deflectátis ab illo ne cadátis. 

. . , . , . EN . . . x Tas 1 

Qui timétis Dóminum, 660150 illi : m 

ga Mat. 5, 12. 
et non evacuäbitur merces vestra. 1 Cor, 3, 8. 
Qui timétis Dóminum, speráte in illum : 

et in oblectatiónem véniet vobis mise- ps. 93, 18-19; 
[ricórdia.  ?9 1: 

Qui timétis Dóminum, dilígite illum, Ecele, 12, 13. 
et illuminabüntur corda vestra. HEURE 

Respicite filii natiónes hóminum : 

et scitóte quia nullus sperávit in DÓ- Rom. 5, 3. 
[mino, et confüsus est. Ὁ 

: 2 , 5 E 245 . Quia Quis enim permánsit in mandátisejus, | .סמו 
[et derelíctus eSt? p, so, 1. 

aut quis invocávit eum, et despéxit il- Deut. 13, 4. 
[lum ? Is. 41, 17. 

₪ 5 Yea *  IP& 80, 8. 
Quóniam pius et miséricors est Deus, 

, . . E or Aa 2 Par. 80, 9; 
et remíttet in die tribulatiónis pec- 

| 2 Essa pus 
et protéctor est ómnibus exquiréntibus 

[se in veritáte. 
Va düpliei corde, et lábiis sceléstis, ^ !mfelix 

" > E ΤΈΣ, peccator, 
eg. 9 21. [et mánibus malefaciéntibus, 3 Reg. 18, 31 

et peccatóri terram ingrediénti duá- 5" 
[bus viis. Mat. 6, 21. 

Va dissolütis corde, qui non credunt 
[Deo : wat. 13, 15. 

Ap. 21, 8. et ideo non protegéntur ab eo. 

Va his, qui perdidérunt sustinéntiam mew. 
et qui dereliquérunt vias rectas, m 
et divertérunt in vias pravas. 

10, 35, 
5, 6. 
28, 18, 

Job, 31, 14. 

Et quid fáeient, cum inspícere edperit ? !^* ? * 
[Dóminus? 

Qui timent Dóminum, non erunt in- 
[credíbiles verbo illius : 

et qui díligunt illum, conservábunt 
[viam illíus. 

Qui timent Dóminum, inquírent quz 
[beneplácita sunt ei : 

et qui diligunt eum, replebüntur lege 
(ipsíus. 

Qui timent Dóminum, præparäbunt 
: [corda sua, 

et in conspéctu illíus sanctificábunt áni- Lev. 20,8. 
Ps. 83, 6. 

[mas 8188. Ay 22/11. 

Felix qui 
timet 
Deum. 

Deut. 5, 24. 
Jer. 32, 39. 

Ps. 111, 1; 
2 1,2: 

Rom. 12, 2. 

et ne vous détournez pas de lui, de peur 
[que vous ne tombiez. 

Vous qui craignez le Seigneur, croyez en 
(lui, 

et votre récompense ne sera pas anéantie. 

Vous qui eraignez le Seigneur, espérez en 
[lui, 

et sa miséricorde vous viendra en joie. 

Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, 
et vos cœurs seront illuminés. 

Considérez, mes enfants, les générations 
[des hommes, 

et sachez que nul n’a espéré dans le Sei- 
[gneur, et n'a été confondu. 

Car, qui à persévéré dans ses commande- 
(ments, et a été abandonné ? 

ou qui l'a invoqué, et ἃ été par lui mé- 
[prisé ? 

Parce que Dieu est compatissant et miséri- 
[cordieux ; 

et qu'il remettra les péchés au jour de la 
[tribulation, 

et qu'il est le protecteur de tous ceux qui 
[le recherchent dans la vérité. 

Malheur à l’homme double de cœur, auxlé- 
[vres perverses et aux mains criminelles 

et au pécheur qui marche sur la terre par 
[deux voies. 

Malheur à ceux qui, manquant de cœur, 
[ne croient pas en Dieu; 

et c’est pour cela qu'ils ne seront pas pro- 
[tégés par lui. 

Malheur à ceux qui ont perdu la patience, 
et qui ont abandonné les voies droites, 
et se sont détournés dans des voies mau- 

[vaises. 
Et que feront-ils, lorsque le Seigneur com- 

[mencera à examiner {outes choses? 

Ceux qui craignentle Seigneur ne seront 
[pas incrédules à sa parole; 

et ceux qui l'aiment garderont sa voie. 

Ceux qui craignent le Seigneur recherche- 
[ront ce qui lui est agréable, 

et ceux qui l'aiment seront remplis de sa 
[loi. 

Ceux qui craignent le Seigneur prépare- 
[ront leur cour, 

et en sa présence ils sanctifieront leurs 
[àmes 

LLL יי LLL LLL Mm 

{0 

ch 

lu 
que des commande 

n 

m vanter solennellement de sa fidélité. 

peur qu'ell 
Son extré 
sur celle de ses 
confiance ». 
fiance. 

n. — De peur que vous ne tombiez dans le pé- 

8. Croyez en lui; ayez foi en sa miséricorde. 
10. Aimez-le, et vos cœurs seront illuminés. Les 
mières de la foi sont la conséquence de la prati- 

ments et dela pureté de la vie. 
41. Sachez buy nul na espéré dans le Seigneur, et 
4 été confondu. « Le Seigneur lui-même daigne 

s [ Il appelle 
ns cessel attention de ses créatures sur ce point, de 

es ne l'apprécient pas à sa juste valeur. 
me compassion pour nous fait qu'il insiste 

: perfections qui invite le plus notre 
Faber, Conférences spirituelles, Con- 

12. Qui a persévéré..., et a été abandonné? Dieu ne 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

nous délaisse jamais le premier. 
44. Double de cœur, c’est-à-dire quia de la dupli- 

cité dans le cœur. — Qui marche sur la terre par 
deux voies. Nul ne peut servir deux maîtres. 

45. Manquant de cœur, d'intelligence. Employée 
dansle méme sens que dans le livre des Proverbes , 
cette expression s'applique aux insensés. 

46. Qui ont perdu la patience; qui ont perdu con- 
fiance dans le secours de Dieu qui tardait à se mon- 
trer. , 

11. Examiner, pour les juger. 
18. Ne seront pas incrédules ; auront confiance en 

la Providence; contre-partie de ceux qui ont perdu 
patience. : 

20. Prépareront leur cœur, par la pratique des 
vertus recommandées plus haut. 

2 



18 Ecclesiasticus, II, 22 — 111, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHX, 14). 

22 ᾿Εμπεσούμεϑα εἰς χεῖρας κυρίου, 

καὶ οὐχ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων" 
23 c \ c , 2 d 

ὡς γάρ ἡ μϑεγαλωσυνὴ αὕτου, 

καὶ TO ἔλεος αἰτοῖ. 

Ἔμοι τοι πατρὸς ἀκούσατε, τέχνα,ווד ?  
χαὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα 8 

Ὁ γὰρ κύριος 8005008 πατέρα ἐπὶ τεχ-3  

[voLG, 
xoi xglow μητρὺς ἐστερέωσεν ED υἱοῖς. 
Ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἐμαρτίας,1  

ὅ xol ὡς Ó ἀποθησαυρίζων, 
ὃ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ. 
Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανϑήσεται ὑπὸ6  

[τέχνων, 

xai ἐν ἡμέρᾳ προςευχῆς αἴτου tiguxov- 

[σϑήσεται. 

Ὁ δοξάζων πατέρα μαχροημερεύσει,ד  
xoi ὃ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μη-8  

[τέρα αὐτοῦ, 

ὃ φοβούμενος τὸν κύριον τιμύσει πατέρα, 
xoi ὡς δεσπόταις δουλεύσει £v τοῖς γεννή- 

σασιν αὐτόν. 

Ἐν ἔργῳ xoi λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου,ל  
[yg ἐπέλϑη σοι εὐλογία παρ᾽ αὐτοῦ.10  
Εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκουςוו  

[τέχνων, 

χατάρα δὲ μητρὸς ἐχριζοῖ ϑεμέλια. 

24* ABDN. 22. A?+ (in.) λέγοντες. 23. D: μεγα-- 
λοσύνη. א (sec. m.) T (ἃ. 70( πολύ. 

1% ABDN. 4. ADN: ἐξιλάσκεται. 5. AD* (pr.) ὁ. 

6. D: ἐπὶ τέκνοις. ὃ. A!'DDN* 0 φοβ. — πατέρα 
(A2+). א (sec. m.) * ἐν (A? uncis includit). 
9. A?- (in f.) καὶ τὴν μητέρα. 10. A?: παρ᾽ av- 

TOY. 

21. Le verset 21 de la Vulgate n'est pas dans les 
Septante. 

29. Disant : Si nous ne faisons pas pénitence n'est 
pas dans les Septante. > Illud non est in græco, dit 
Grotius, et sensus potius videtur esse : Melius erit 
ut incidamus in manus Dei, quam in manus ho- 
minum, quia scilicet, ut sequitur, Deus est miseri- 
6078, homines sepe immisericordes : quare potius 
feramus Dei paternas castigationes, quam mereamur 
in manus hostium tradi ». 

III. 4. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
9. Ecoutez le jugement de votre pére. Septante : 

« écoutez votre pere ». 
3. Et cherchant avec soin n'est pas dans les Sep- 

tante. Les Septante ont en plus : « de leur cóté il les 

 :ןמא "22/26 חחצ.

 TOR דבכ הוטעמבו רמאמב "נב 8
 !תוכרב לכ ךונישי רובע
 DD דסית בא תכרב 9

 :עטנ cron ON תללקו

a revétus de force, etil les a faits à son image ». Cf. 
v.2 et3 dans la Vulgate. 

4. Celui qui aime Dieu, l'invoquera pour ses pé- 
chés. Septante : > celui qui honore (son) père sera 
purifié des péchés ». — S'en préservera à l'avenir, 
et dans sa prière de chaque jour il sera exaucé n'est 
pas dans les Septante. 

1. (H. 6). Ici commence le premier fragment du texte 
hébreu, rir, 6 — xvi, 26. Pour les notes critiques et le 
détail des divergences des chapitres ru, 7 (6)- xvr, 26, 
voir à la fin du volume. 

9. (H. 8). En toute patience n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 

10. Et que sa bénédiction y demeure jusqu'au 
dernier jour n'est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 



L'Ecclésiastique, II, 21 — III, 11. 19 

21 

Lo τῷ 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XILER, 14). 

Ez. 20, 19. Qui timent Dóminum, custódiunt man- Ang» 
[dáta illíus, 

et patiéntiam habébunt usque ad in- 
[spectiónem illíus, 

dicéntes : Si peeniténtiam non egéri- 
(mus, 

2 Reg. 24, 11. 
Hebr. 10, 31. 

incidémus in manus Dómini, 
et non in manus hóminum. 

25 Secündum enim magnitüdinem ipsíus, "לבב" 
sic et misericórdia illíus cum ipso est. E 

uc. 1, 50. 

 - ! Filii sapiéntiæ, ecclésiajustórum: Honor paחח.
rentum. 

^tio illó uem Antin Jon. 14 23. et nátio illórum, obediéntia, et diléctio. 1 5; 1 14. 
? Judícium patris audite filii, Col. 1, 13. 

et 816 fácite ut salvi sitis. Deut. 5, 16. 
 : ἧςהייס.

: 15 

3 Deus enim honorávit patrem ἴῃ 111118:  Eceli. 7, 29. 
et judicium matris exquírens, firmávit 79^» 4, 5. 

(in fílios. 
ss ἐπ ἃ . 2, 

+ Qui diligit Deum, exorábit pro peecá- "ey 5,50. 
[tis, 

en 

et continébit se ab illis, 
et in oratióne diérum exaudiétur. 

Et sicut qui thesaurízat, ἰδ σθαι dig 
ita et qui honoríficat matrem suam. 

5 Qui honórat patrem suum, jucundäbi- pus. E 
[tur in fíliis, 

et in die oratiónis su: exaudiétur. 
  Qui honórat patrem suum, vitavivetlon- EPh 52ז

[gióre : 
et qui obédit patri, refrigerábit ma- 

[trem. 
op 

TO : . Prov. 23, 32,ל  
Qui timet Dóminum honórat paréntes, '^' 

et quasi dóminis sérviet his, qui se ge- 
[nuérunt. 

? In ópere et sermóne, et omni patiéntia Ex. 20, 12. 
|. . [honóra patrem tuum, 5p qi 

10 ut supervéniat tibi 066010110 ab eo, ^ Mare.7, 10. 
Gen. 27, 29 ; 

LANA Vm . um , 49, 25-26. 
et benedíetio illius in novíssimo má- 

[neat. 

 ; Benedíctio patris firmat domos filió- Gen. 27, 27וו
[num : 2 

816016110 autem matris eradícat fun- 
[daménta. 

?! Ceux qui craignent le Seigneur gardent ses 
| | [commandements, 

et ils auront patience jusqu'à ce qu'il les 
[regarde, 

?? disant : > Si nous ne faisons pénitence, 

noustomberons dansles mains du Seigneur, 
etnon dansles mains des hommes ». 

?3 Car, selon qu'est sa grandeur, 
de méme est aussi en lui sa miséricorde. 

Les fils de la sagesse sont l'assembléeדחה !  
[des justes ; 

et leur nation est obéissance et amour. 
? Fils, écoutez le jugement de votre père, 

et observez-le de telle sorte que vous soyez 
[sauvés. 

Car Dieu ἃ honoré le père dans les fils, 
et cherchant avec soin le jugement de la 

[mère, il l'a affermi sur les fils. 
Celui qui aime Dieu, l'invoquera pour ses 

[péchés, 

z- 

s'en préservera à l’avenir, 
et dans sa prière de chaque jour il sera 

[exaucé. 

? Et comme est celui qui thésaurise, 
ainsi est celui qui honore sa mére. 
Celui qui honore son pére trouvera la joie 

[dans ses fils, 
et au jour de sa prière il sera exaucé. 
Celui qui honore son pére vivra d'une lon- 

[gue vie; 
et celui qui obéit à son père fera la conso- 

[lation de sa mére. 
Celui qui craint le Seigneur honore son 

[pére et sa. mère, 
et il servira comme ses maîtres ceux qui 

[lui ont donné le jour. 
En œuvres, en paroles et en toute patience, 

[honore ton pére, 
afin que vienne de lui sur toi la bénédic- 

[tion, 
et que sa bénédiction y demeure jusqu'au 

[dernier jour. 
La bénédiction du père affermit les mai- 

[sons des fils ; 
et la malédiction de la mère les renverse 

[jusqu'aux fondements. 

-1 

21. Jusqu'à ce qu'il les regarde d'un œil de bonté 
et de faveur; littéralement jusqu'à son inspection. 
23. Selon qu'est sa grandeur...; c'est-à-dire que 

sa miséricorde n'est pas inférieure à son infinie 
grandeur. 

ΠῚ. 1-18. Devoirs des enfants envers leurs parents 
et bénédictions qui sont accordées à ceux qui les 
pratiquent fidélement. 

1. Leur nation (natio illorum); c'est-à-dire la na- 
tion que ces fils de la sagesse composent. 

2, 8. Le jugement ; les préceptes, les avis, les con- 
seils. 

3. A honoré le père dans les fils; en voulant que 
les fils rendent à leur pere l'honneur, le respect, 
lobéissance, elc., qui lui sont dus. — Cherchant 
avec soin (ezquirens); ce participe, en vertu d'un 
hébraisme, dont nous avons parlé plus haut, devient 
un adverbe qualificatif du verbe suivant 170 affermi, 
en sorte que le sens est : Dieu a affermi le plus soi- 
gneusement le jugement de la mere. Ainsi Dieu ac- 

corde aussi à la mère l'autorité, la puissance de 
commander, de réprimer et de punir. D'où il suit 
que les parents le représentent sur la terre à l'égard 
des enfants, et qu'ils sont les dépositaires de son 
autorité supérieure sur eux (Glaire). 

6. Trowvera la joie dans ses fils, par un juste re- 
tour. C'est une vérité d'expérience quotidienne que 
souvent les enfants traitent leurs parents comme 
ceux-ci ont traité les leurs. 

Une longue vie. Voir la note sur Exode, xx, 12.ד.  
11. La bénédiction du père affermit les maisons. 

« Curieuse différence entre le père et la mère! 
Comme la tendresse maternelle est toujours préte à 
bénir l'enfant, quel qu'il soit, Dieu n'a pas voulu at- 
tacher la prospérité à toutes les bénédictions de 8 
mére : il l'a réservée aux prieres du pere, dont l'a- 
mour est plus juste et plus éclairé; mais il n'a pas 
eraint d'attacher la ruine à la malédiction mater- 
nelle, bien sür que l'enfant qui force 58 mere à le 
maudire mérite de périr misérablement » (Saint- 
Mare Girardin). 



9() Ecclesiasticus, III, 10-23. 

E. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHK, 14). 

12 Μη δοξάζου £v ἀτιμίᾳ πατρός σου, 

οὐ γάρ ἐστί σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία. 

18 Ἢ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἔκ τιμῆς πα- 

[τρὸς αὐτοῦ, 

xoi ὄνειδος τέχνοις μήτηρ ἕν ἀδοξίᾳ. 

14 Τέχγον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου, 

καὶ μὴ λυπήσης αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 

15 Κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν συγγνώμην ἔχε, 

xai μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἕν πάσῃ ἰσχύϊ 
σου. 

Ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησϑή- 
σεται, 

16 χαὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν "1 προςανοικοδομη- 

[9ϑήσεταί. σοι. 

Ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεώς σου ἀναμνησϑήσεταί 
| 000" 

(óc εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως ἀναλυϑήσον- 

[ταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 

18*0c βλάσφημος 0 ἐγκαταλιπων πατέρα, 

xai χεχατηραμένος ὑπὸ χυρίου O0 παρορ- 
[γίζων μητέρα αὐτοῦ. 

19 Τέχνον, ἐν πρᾳὕτητι v6 £gy& cov διέ- 

[ξαγε;, 
xai ὑπὸ ἀνθρώπου δεχτοῦ ἀγαπηθήσῃ. 

Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπεινοῦ 
σεαυτὸν, 

καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν. 
21: Ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου, 

καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται. 

22 Χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει, 
καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε. 

285. A προςετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ" 

οὐ γάρ ἐστί σοι χρεία τῶν κρυπτῶν. 

24^Ky τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ 
ἱπεριεργάζου" 

12. D* σοι. A?B!D: δόξα πρὸς ἀτιμίαν (N: 

πρὸς ἀτι μείαν). 14. א (pr. m.) : (l. τῇ ζωῇ) πάσῃ 
ἐσχύι et (1. αὐτοῦ) σου. 15. ADN: (I. κἂν) καὶ iav. 

 . ἀπολίπῃ (D: ἀπολείσπῃς). NT (p. πατρὸς) σουא:
 . (prא . προςανοικοδομήσεται. N* (pr.) covא: .17

44. Mon fils, soutiens la vieillesse de ton pére. > 0 
filii dit saint Ambroise, quantum tibi sumis judi- 
cium, si non pascas parentem! 1111 debes quod 
habes, qui debes quod es ». In Luc., vii, 7. 

45. Si son esprit lui fait défaut, supporte-le. « Pa- 
trem dicit, cum in senectute eum sensus deficit ac 
destituit; quod accidit plerisque infirmitate ætatis 
060760100, atque omnibus viribus destitutæ. Tum 
enim vitio setatis repuerascunt; hanc ætatis imbe- 
cilitatem ac deformitatem liberi ferre ac regere 
debent, nec in flore ztatis suæ ac robore vitia deli- 
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m.) : (1. ἐπὶ) ἐν et ἀγαφϑήσονται. 18. AD: &- 
καταλιπὼν. AD: (l. καὶ xexor.) καὶ κατηράμενος. 

A: (1. ὑπὸ) παρὰ. 19. A: τὰ ἔργα σου ἐν πραὕτητι 

  (sec. m.) A?r (in f.) πολλοί εἶσιν ὑψηλοὶא .20
xci ἐπίδοξοι. 4110 πρᾷάεσιν ἀποκαλύπτεται μυ-- 

στήρια (Ν: τὰ μυστήρια αὐτοῦ). 21. A'DN: δυνα- 

στία et * (ἃ: κυρίου) vov. 22. א (sec. m.) : (1. 
χαλ.) βαϑύτερα. 23. A+ (p. διανοοῦ) ὁσίως et (in 

f.) βλέπειν opdaluots. 

riaque parentum irridere. (Bible de Vatable). 
16. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. 
19. (H. 17). Accomplis tes ceuvres avec douceur. « Po- 

pularis et grata est omnibus bonitas, dit saint Am- 
broise, nihilque quod tam facile illabatur humanis 
sensibus. Et si mansuetudine morum ac facilitate, 
lum moderatione præcepti et affabilitate sermonis, 
verborum honore, patientique sermonum vice, mo- 
destiaque adjuvetur gratia, incredibile quantum pro- 
cedit ad cumulum dilectionis ». De Offic., 11, vir, 29. 



L'Ecclésiastique, III, 12-24. 24 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

13 Ne gloriéris in contumélia patris tui : 

non enim est tibi glória, ejus 6010810 : 

elória enim hóminis ex honóre patris 
[581], 

et dédecus 11111 pater sine honóre. 

Fili, sûscipe senéctam patris tui, 
et non contristes eum in vita illíus : 

5 et si defécerit sensu, véniam da, 
et ne spernas eum in virtüte tua : 
eleemósyna enim patris non erit in 

[oblivióne. 
Nam pro peccáto matris restituétur tibi 

(bonum, 
 , et in justítia ædificäbitur tibiז

et in dietribulatiónis commemorábitur 
[{π| : 

et sicutin seréno glácies, solvéntur pec- 
[cáta tua. 

Quam male fam: est, qui derelínquit 
[patrem : 

exásperat 
(matrem. 

Fili, in mansuetüdine ópera tua pér- 
[fice, 

et super hóminum glóriam diligéris. 

et est maledíctus a Deo, qui 

19 

Quanto magnus es, humília te in ómni- 
[bus, 

et coram Deo invénies grâtiam : 
51 quóniam magna poténtia Dei solíus, 

et ab humílibus honorátur. 
Altiéra te ne quæsieris, ι 

et fortióra te ne scrutátus füeris : 

sed quz præcépit tibi Deus, illa cógita 
[semper, 

et in pláribus opéribus ejus ne füeris 
[curiósus ? 

?5 non est enim tibi necessárium, 
ea qua abscóndita sunt, vidére óculis 

[tuis. 
54 [n supervácuis rebus noli scrutári mul- 

[tiplíciter, 
et in pláribus opéribus ejus non eris 

[curiósus. 

Gen. 9, 22. 

Prov. 17, 6. 

Prov. 23, 24. 

  ὃς ΤῊΣתודה 1

Prov. 15, 20: 

1 Pet. 4,.8. 

Lev. 
Deut. 
Prov. 

20, 3. 
27, 16. 
30, 17. 

Modestia 
laudatur. 

Ps. 131, 1. 
Mat. 11, 29. 

Bh 23; 
Prov. 3, 34. 

Mat. 3, 13. 

Luc. 1, 49-52; 
21, 3, 

Contra cu- 
riositatem, 

Proy. 25, 27. 
Rom. 11, 33; 

19.5: 

Act. 1, 6. 
Rom. 4, 18. 
Luc. 1, 38. 

Deut. 18, 10. 
Mat? ἢ, 3. 

2 Thess.3, 11. 

m de ton 
[pére; 

car ce n'est pas pour toi une gloire que sa 
[confusion ; 

car la gloire d'un homme vient de l'hon- 
[neur de son père; 

et c'est le déshonneur d'un fils qu'un pére 
[sans honneur. 

1^ Mon fils, soutiens la vieillesse de ton père, 
et ne le contriste pas durant sa vie; 
et si son esprit lui fait défaut, supporte-le 
et ne le méprise pas dans ta force; 
car ta charité envers ton père ne sera pas 

[en oubli. 

Car pour avoir supporté les défauts de ta 
[mère, il te sera donné une récompense, 

et dans la justice te sera bâtie une mai- 
[son, 

et au jour de la tribulation on se souvien- 
[dra de toi, 

et, comme la glace en un jour serein, tes 
[péchés se fondront. 

Quelle mauvaise réputation a celui qui 
[abandonne son pére! 

et il est maudit de Dieu, celui qui exaspére 
[sa mère. 

Mon fils, accomplis tes œuvres avec dou- 
[ceur, 

et tu seras encore plus aimé que glorifié 
[par les hommes. 

Plus tu es grand, plus humilie-toi en toutes 
(choses, 

et devant Dieu tu trouveras grâce : 
parce que la grande puissance appartient 

[à Dieu seul; 
et c’est par les humbles qu’il est honoré. 

Les choses qui sont au-dessus de toi, ne 
[les cherche pas, 

et celles qui sont au-dessus de tes forces, 
[ne les serute pas; 

mais celles que Dieu t'a commandées, pen- 
[ses-y toujours; 

et dans plusieurs de ses ouvrages ne sois 
[pas curieux. 

Ne te glorifie pas de l'ignominie 

17 

Car il ne t'est pas nécessaire 
de voir de tes yeux ce qui est caché. 

Dans les choses inutiles, garde-toi de scru- 
[ter nombre de fois : 

et dans plusieurs de ses ouvrages ne sois 
[pas curieux. 

EE É^1"^n: 1119 ΘΝ à vau sudo osx o ב gli tri) "ou ἀν Hum ב 

12. De l'igmominie de ton père. Allusion 
E de Cham, Genése, 1x, 92. 

aa 

Si son esprit lui fait défaut, supporte-le, d'au- 
tant que cet affaiblissement est souvent le résultat 
des fatigues qu’il s’est imposées pour le bien de ses 
enfants. 

16. Pour avoir supporté les défauts... L'enfant ne 
doit pas honorer ses 
mais a cause de leur ti 
leurs défauts ne peuvent leur enlever. 

parents pour leurs qualités, 
tre de père ou de mere que 

17. Dans la justice; selon d'autres, 4 cause de la 
justice. — Te sera bâtie ( une maison. Dans le style 
de lÉcriture, bâtir une maison à quelqu'un, signifie 
proprement lui donner des enfants, une famille 
nombreuse. Ezode,1.21; Deutéronome, xxv, 9; Ruth, 
IV, 11; I Rois, 11, 
c'est-à-dire Dieu se souviendra. 

35. — On se souviendra de toi; 

19-291. Douceur et humilité. 
19. Tw seras encore...; littéralement au-dessus 

de la gloire des hommes tu seras aimé; tu l'attireras 
l'estime des hommes, mais surtout leur amour. 

20. Plus tu es grand, plus humilie-toi. Toute gran- 
deur vient de Dieu; plus il nous en a donné, plus 
nous devons le reconnaitre et lui en rendre hom- 
mage par l'humilité. ) 

22-26. I] faut éviter la curiosité qui nous porte à 
Scruter ce qui est au-dessus de nous. 

22. Ne les scrute pas. L'étude téméraire et pure- 
ment curieuse des grands desseins de Dieu est un 
acte d'orgueil que Dieu punit séverement. Voir la 
note sur Proverbes, xxv, 27. à 

94. De ses; c'est-à-dire de Dieu, nommé au y. 22. 
24^ est la répétition de 224 et ne se trouve ni dans 
l’hébreu ni dans le grec, non plus que 224. 



22 Ecclesiasticus, III, 24 — IV, 5. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHL, 14). 

25 πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπ- 
[εδείχϑη σοι. 

26 Π]|ολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόληψις 
[αὐτῶν, 

καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσϑησε διανοίας 
[αὐτῶν. 

?!1 Kai 0 ἀγαπῶν χίνδυνον £v αὐτῷ ἐμι- 
[ἰπεσεῖται. 

Καρδία σχληρὰ κακωϑήσεται em ἐσχά- 
των. 

29. Καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, 

καὶ 0 ἁμαρτωλὸς προςϑήσει ἁμαρτίαν 
[ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. 

3 "€ "UN כ כז 
Ἐπαγωγη ὑπερηφάνου ovx ἔστιν ἴασις, 

φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐῤῥίζωχεν £v αὐτῷ. 
3! Kaodia συνετοῦ διανοηϑήσεται πα- 

[θαβολὴν, 
ΝΥ 9 E ! - 

καὶ 006 ἀκροατοῦ ἐπιϑυμία σοφοῦ. 
33. [lv φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, 
καὶ ἐλεημοσύνη ξξιλάσεται ἁμαρτίας. 
34 

30 

 < !  4א 2 6
Ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς 

[rà μετὼ ταῦτα, 
NL e , € / / 

καὶ £y χαιρᾳ πτώσεως 50071058 στήριγμα. 

AW. Ἴξχγνον, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ 

[ἀποστερήσης, 
\ ’ . - 

καὶ ur παρελχίσης 00000006 ÉmOEeic. 
5 Puynr πεινῶσαν μὴ λυπήσης, 
καὶ μη παροργίσῃς ἄνδρα ἐν הסט αὐτοῦ. 
? Καρδίαν παροργισμένην μὴ προςταρά- 

6 
A A , , ! καὶ μὴ παρελκύσης δόσιν προςδεομένου. 

c ] 

+ Ἵκετην ϑλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου, 
Ν \ 2 

  μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόζςωπόν σουאס

[4710 πτωχοῖ. 
RD A ! 

? Ano δεομένου μὴ ἀποστρέψης 00000 

| 0 
καὶ L A do / 2 9 / À , μὴ 006 τόπον ἀνθρώπῳ χαταρά- 

᾿σασϑαί os. 

9f. (H. 96). Le Cœur dur sera malheureux à la fin. 
« Le cœur dur, dit Sacy, est celui qui, étant tendre sur 
lui-même, est devenu comme de pierre à l'égard de 
son prochain. Il n'est plus touché ni de la crainte 
de Dieu, ni des remords de sa conscience, ni de 
l'horreur de l'enfer, ni dela pensée du paradis. 1[ a 
d'autant plus perdu toutes ces choses qu'il est méme 
insensible à cette perte ». — Celui qui aime le 
péril y périra. « Cette derniere parole, prise abso- 
lument, a un grand sens, dit encore Sacy. La foi nous 
apprend que le monde est plein de pieges et de la 
malignité du démon. On ne croit pas cette vérité. On 
en cherche les divertissements, mais innocemment, 

 םדא "22 yy" םיבר "כ 4
 :תועתמ תועד תונוימדו

 ותירחא שאבת דבכ בל 6
 :םהב גהני mau בהואו
τςויבאכמ וברי דבכ  
 :ןוע לע ןוע םיסומ ללוחתמו

 רוא רסחי ןושיא ןיאב 85
 :המכח onn NS" ןיאבו

 y» NS תואפרל VAN לא 8
 האופר הל UN לכ
 :ועטנ ער עטנמ לכ
 סימכח ὍΣ ןיבי םכה 9

 !המשת המכחל תבשקמ ןזאו
 םימ ובכי תטהול שא ל

 :תאטח רפכת הקדצ ןכ
 ויכרדב ונארקי בוט לעופ 1

 :ןעשמ אצמי וטומ תעבו
gv.בעלת לא לנבא  "n5ינע  

 ןוטפנ M" ינע שפנ ביאדת לאו
 חופת לא הריסח (WE חווד 2

 ;וטפמ יִּרָכְד8ִַמ םלעתת לאו
 77 יעמ רימחת לא 3

 :ביאכת לא ינע ברקו
 ךניכסממ ןתמ ענמת לא
 לד תולואש הזבת אלו 4
 :ךללקל םוקמ ול ןתת אלו ה

 25. :D )1. טח80.) :!vredo y. 26. B טח 06

A: διάνοιαν. A? (in f.) Κόρας μὴ ἔχων ἄἁπορήσεις 
φωτός. Γνώσεως dE ἄμοιρος ὧν, uy ἐπαγγέλλου. 21. 

ΔὮΝ: (1. pz.) ἀπολεῖται. 30. D: ὑπερηφάνων. DT 
(p. ἴασις) ὅδοιπορίαι αὐτοῦ ἐκριζωϑήσονται. 31. 

(pr. m.) : ἐν παραβολῇ. 33. D: ἐξιλάσκεται. 34.א  
ADN (p. πτώσεως) αὐτοῦ. 

(pr. m.) : προςδεο-9. א  AN: παρωργισμένην.3.  
uéyov. 

dit-on, parce qu'on en veut bannir le vice et tout cc 
qui blesse l'honnéteté. Ainsi on veut séparer ce qui 
est inséparable; on veut se jeter au milieu d'une 
riviére sans se noyer, au milieu d'un feu sans se 
brüler. Mais enfin Dieu se trouve véritable et "homme 
menteur. Il aime et cherche le péril au lieu de 16 
craindre, il s'y abandonne et y périt ». 

98. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. . 

30. (H. 98) Et ils ne s'en apercevront pas n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

39. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. 



L'Ecclésiastique, III, 25 — IV, 5. 23 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

Ev: 

2 

e 

+ 

5 Ab inope ne avértas óculos tuos propter 

26 Multos quoque supplantävit suspício il- 

Mat. 16, 17. 
Luc. 8, 10. 

Prov. 25, 27. 
Luc. 10, 18. 

Mat. 12, 38. 
Sap. 4, 12. 

Plirima enim super sensum hóminum 

[osténsa sunt tibi. 

[lórum, 

et in vanitáte detínuit sensus illórum. 

Cordurum habébit male in novíssimo : 

et qui amat perículum, in illo períbit. | 

Cor ingrédiens duas vias, non habébit 
[succéssus, 

et pravus corde in illis scandalizábi- 
[tur 

Cor nequam gravábitur in dolóribus, 

et peccätor adjiciet ad peccändum. — 

Synagégæ superbórum non erit sáni- 
[tas : 

frutex enim peecáti radicábitur in illis, 
[et non intelligétur. 

Cor sapiéntis intelligitur in sapiéntia, 

Contra 
cordis 

duritiam. 

Is. 46, 12. 
Prov. 18, 1: 

1 Tim. 5, I4 

Eccli. 2, 14. 
Mat. 6, 24, 

Prov. 1, 20: 

Rom. 2, 5. 
Eccli. 21, 1. 
Prov. 18, 5. 

Joa. 8, 21. 
Eccli. 10, 11. 
1 Cor. 5, 6. 

Cor 
sapientis. 

et auris bona aüdiet cum omni concu- Ps: $59. 
[piscéntia sapiéntiam. 

Sápiens cor et intelligíbile abstinébit se 
[a peccátis, 

et in opéribus justitiæ succéssus habé- 
[bit. 

Ignem ardéntem extínguit aqua, 
et eleemósyna resístit peccátis : 
et Deus prospéctor est ejus qui reddit 

[grátiam : 

Ps. 118, 155. 
1 Joa. 3, 8. 
IPs; Lus 
91, 12. 

mosyna. 
Dan. 4, 24. 

9, 14. 

Mat. 5, 7. 

Mat. 10, 42 - 

25, 35-40. 
Ps. 40, 1. 
Luc. 16, 9. 

méminit ejus in pósterum, 
et in témpore casus sui invéniet firma- 

[méntum. 

De elee- 
mosyna, 

Prov. 3, 27-28. 
Tob. 4, 7. 

Prov. 3, 1. 
Eph. 4, 32. 

Fili eleemósynam paüperis ne de- 
(fraudes, 

et óculos tuos ne transvértas a paüpere. 
Animam esuriéntem ne despéxeris : 
et non exásperes paüperem in inópia 

(sua. 

Cor inopis ne afflixeris, Prov. 13, 12. 

et non prótrahas datum angustiánti. ^ Jae.?, 13. 

Rogatiónem contribuláti ne abjicias : 
et non avértas fáciem tuam ab egéno., 

 . 21314יס

[iram: 

et non relínquas quaréntibus tibi retro 
[maledicere : 

Hona 6166- 

Tob. 4, 5-11 ; 

ΩΝ 

Car un trés grand nombre de choses au- 
[dessus du sens des hommes ont été décou- 

[vertes pour toi. 
Leurs conjectures aussi en ont séduit 

[beaucoup, 
et leur sens les a retenus dans la vanité. 

Le cœur dur sera malheureux à la fin; 
et celui qui aime le péril y périra. 
Le cœur qui marche dans deux voies 

[n'aura pas de succès; 
et le pervers de cœur y trouvera une pierre 

[d'achoppement. 
Le cœur méchant sera accablé de douleurs, 
et le pécheur recommencera à pécher. 

L'assemblée des superbes sera sans gué- 
[rison ; 

car la tige du péché s’enracinera en eux ; 
[et ils ne s'en apercevront pas. 

Le cœur du sage se fait comprendre par 
[sa sagesse, 

et l'oreille bonne écoutera la sagesse avec 
[la plus vive ardeur. 

Le cœur sage et intelligent s'abstiendra du 
[péché, 

et dans les œuvres de justice il aura des 
[succès. 

L'eau éteint un feu ardent; 
et l'aumóne résiste au péché; 
car Dieu considère celui qui fait du bien; 

il s’en souvient dans la suite, 
et au temps de sa chute, celui-ci trouvera 

[un appui. 

EV. ! Mon fils, ne frustre pas le pauvre de 
[son aumóne, 

et ne détourne pas tes yeux du pauvre. 
Ne méprise pas une àme qui a faim : 
et n'exaspére pas un pauvre dans son in- 

[digence. 
? N'afflige point le cœur de celui qui man- 

[que de secours, 
et ne diffère pas de donner à celui qui est 

[dans la détresse. 
Ne rejette pas la demande de l'affligé ; 
et ne détourne pas ta face de l'indigent. 
Ne détourne pas tes yeux de celui qui 
[manque de secours, à cause de sa colère ; 

et ne laisse pas ceux qui demandent te 
[maudire en arrière ; 

26. Leur sens les a retenus dans la vanité. La plu- 
part de ceux qui ont cherché en dehors de la révé- 
lation la solution des grands problemes religieux 
sont tombés dans l'erreur. 

21-30. Contre la dureté et la duplicité de cœur 
et contre l'orgueil. 

m 
21. Y périra, non pas fatalement, mais parce qu'il 
anquera de la gráce que Dieu ne lui ménageait 
p pour des circonstances qu'il n'avait pas vou- 
ues. 
30. L'assemblée des superbes sera sans guérison, 

parce que Dieu résiste aux superbes et leur refuse 
sa grâce. 

31-32. Le cœur du sage. 
31. L'oreille bonne; pour l'oreille de l'homme de 

bien. 
33-34. De l'aumóne. 
33. L'awumóne résiste au péché. Noir la note sur 

Tobie, 1v, 11. 

IV. 1-11. Exhortation à l'aumóne. 
1. Son aumóne; expression qui prouve que 

l'aumóne est véritablement un bien 00 aux pau- 
vres; et que par conséquent nous commettons une 
espece de vol, lorsque nous leur refusons ce dont 
ils ont besoin, et qui nous est superflu. Les Pères 
de l'Eglise n'ont jamais donné à ce texte d'autre si- 
gnification (Glaire). Cf. y. 8. 

5. A cause de sa colére; de peur qu'irrité, il ne 
prononce contre toi des malédictions qui ne seront 
pas sans effet. Les paroles suivantes et celles du y. 6 
confirment ce sens; cependant d'autres traduisent 
les paroles propter iram, par dans (a colère, par ir- 
ritation, en les rapportant à mon fils (fili) du 
Aer verset; d'autres, enfin, les entendent de la colère 
de Dieu (Glaire). 



24 Ecclesiasticus, IV, 6-18. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (IE-XLIE, 14). 

6 χαταρωμένου γάρ os àv πιχρίῳ ψυχῆς 
αὐτοῦ, 

τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὃ ποιή- 
σας αὐτον. 

 , Προςφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν Hoiד
xal μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου. 
8 Κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου, 
καὶ ἀποχρίϑητι αὐτῶ εἰρηνικὰ ἐν πρῳὔ- 

ἱτητι. 

9 Ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἔχ χειρὸς ἀδικοῦν- 

| ἰτος, 
καὶ Lu) ὀλιγοψυχήσης ἕν τῷ κρίνειν os. 
10 Γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ, 
xai ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν' 
!! χαὶ ἔση ὡς υἱὸς Ὑψίστου, 
χαὶ ἀγαπήσει σε μάλλον ἡ μήτηρ σου. 
12. Ἢ σοφία υἱοὺς ξαυτῇ ἀνύψωσε, 
καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητούντων αὐτήν. 
19 Ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωὴν, 
καὶ oL ὀρϑοίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλη- 

[σϑήσονται εὐφροσύνης. 
τ “κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν, 
καὶ οἵ εἰςπορεύεται, εὐλογήσει χύριος. 
15 Οἱ λατρξύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν 

[ἀγίῳ, 
xai τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὃ χύ- 

 כ
6 Ὁ ὑπακούων αὐτῆς χρινεῖ ἔϑνη, 

καὶ 0 προςελϑων αὐτῇ κατασχηγώσει πε- 
ἱποιϑώς. 

1 "Ξὰν ἐιιπιστεύσης κατακληρονομήσεις 
[αὐτὴν, 

xoi ἐν χατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ, 
15 τι διεστραμμένως 70080570 
1 αὐτοῦ ἕν πρώτοις" 
ἢ φόβον δὲ καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ᾽ αὐτὸν, 
καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδίᾳ αὐτῆς, 
fuc οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ V x? αὐτοῦ, 
καὶ πειράσῃ αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν 

αὐτῆς. 
20 Καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ᾽ εὐδεῖαν πρὸς 

[at rov, 
καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν, 
?! καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ TO. χρυπτιὶὶ αὐτῆς. 

6. ὮΝ: εἰσακούσεται. 7. D (ἃ. συγαγ.) ἐν. 

 ושפנ באכב חור רמ קעוצ 6
ueורוצ עמשי ותקעצ ! 

 הרעל Sess בהאה 7
 SUN ףאכה דוע ןוטכשלו
 ךנזא "135 טה 8

 !הונעב םולש והבישהו

 ויקיצממ קצומ עשוה 9
 :רשוי טפשמב qmm ץוקת לאו

maaםימותיל באכ  
"vamתונמלאל לעב ! 

 ןב ךארקי לאו
 .תחשמ 5x ךנחיו

 הינב הדמל תומה 1
 :חב Den לכל דיעתו

 םייח ובהא היבהא 12
 in ןוצר וקיפי היטקבמו

 ייוג דובכ "NE היכמתו 3
 ^ תכרבב ונחיו

 היתרשמ emp יתרשמ 4
 אהיו אמב והלאו

 D'ON טפשי יל ya וט
 !תיבמ "רדחב ןח"י יל ןיזאמו

 ומע ךלא רכנתהב יכ 7
 :תונויסנב ונרחבי םינפלו
 יב ובל אלמי «n דעו

YEN 8ונרשאא  
 ;ירתסמ Ὁ יתילגר

xoc-9. א: (].  (sec. m.) : )1. wey.) πρεσβυτέρῳ.א  
veu) κρίγεσϑαι. 12. ADN: (1. ees pos 14. ADN: 

ὑπ.) ἐπα-0. 16. א: )1.  εὐλογεῖ κύριος. 15. DN* 

κούων. ADN: (1. speci bd uos 11. A2: 
(pr. m.) :א  ἐμπιστεύσῃ. ADN: κατακλήρονο μήσει. 

(l. αὐτοῦ) αὐτῆς. 18. D: deoroauuérms. N (sec. 
m.) AD: πορεύσεται. 19. ADN* 05. A?: παιδείᾳ. D: 

(pr.m.) : περάσεις. 20. ΑἹ: εὐφραίνει.א  ἐγπιστεύσει. 

IV. 1. Devant un ancien. > Presbytero, id est, seniori, 
seu ætate, seu dignitate ac magistratu, te humiliter 
submitte, et obedientia erga eum te gere. Cui simile 
est quod sequitur : Et magnalto hwmilia caput 
iuum. Ne quis suspicetur per presbyterum sacerdo- 
tem significari, aut humilitatem confessionis pecca- 
torum ». (Estius). — Des pauvres; devant un ancien 
humilie ton âme n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. 

8. Sans tristesse... acquilte ia dette ne sont ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

497 (H* 11). Et elle ira devant eux dans la voie de 
la "a n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

19. Et l'épreuve;... pav la tribulation ne sont pas 
dans les Septante et 19%-" manque totalement en 
hébreu. 

20. (H. 18). Et elle l'affermira n'est ni dans l'hé- 
breu ni dans le grec. 



L'Ecclésiastique, IV, 6-21. 25 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

ὃ maledicéntis enim tibi in amaritüdine 
[animæ, 

exaudiétur deprecátio illíus : 
exaüdiet autem eum, qui fecit illum. 
Congresatióni paüperum affábilem te 

[facito, 

et presbytero humilia ánimam tuam, 
et magnáto humília caput tuum. 
Declina paüperi sine tristítia aurem 

 , [tuamו

- 

on 

et redde débitum tuum, 
et respónde illi pacífica in mansuetü- 

[dine. 

9  Líbera eum, qui injuriam pâtitur de 
[manu supérbi : 

et non ácide feras in ánima tua. 

10 
[ut pater, 

et pro viro matri illórum : 
et eris tu velut fílius Altíssimi obé- 

(diens, 

et miserébitur tui magis quam mater. 

11 

12  Sapiéntia 111118 suis vitam inspírat, 
et süuscipit inquiréntes se, 

et præibit in via justitiæ : 

13 et qui illam díligit, díligit vitam : 
et qui vigiláverint ad illam, complec- 

[téntur placórem ejus. 
Qui tenüerint illam, vitam hereditä- 

(bunt : 

et quo introíbit, benedícet Deus. 
Qui sérviunt ei, obsequéntes erunt 

[sancto : 

et eos, qui díligunt illam, díligit Deus. 
Qui audit illam, judicábit gentes : 
et qui intuétur illam, permanébit con- 

[fidens. 
Si crediderit ei, hereditäbit illam, 

et erunt in confirmatióne creatüuræ 
(illíus : 

quóniam in tentatióne ámbulat cum 
= [ee, 

16 

17 

18 

et in primis éligit eum. 
Timórem et metum, et probatiónem 

(indácet super illum : 
et cruciábit illum in tribulatióne doc- 

[trinæ suse, 
in cogitatiónibus 

[suis, 

19 

donec tentet eum 

et credat änimæ illíus. 
Et firmábit illum, et iter addücet di- 

[réctum ad illum, 

20 

et lætificabit illum, 
?! et denudábit abscónsa sua illi, 

Prov. 

In judicándo esto pupíllis miséricors 

Deut. 15, 9. 
Prov. 17, 5; 
DES 

Deut ls, 11e 
Tob. 4, 8. 

2. Cor, 9, 7. 
Rom. 12 8; 

et miseri- 
cordia. 

Ps. 81, 4. 

TS Ὶ 17. 
Job, 29, 16 ; 
31 11-18. 

15. 44, 24; 
46, 4; 49, 

15-16. 

Commoda 
sapientize. 

Prov. 8, 35. 
Ps. 35, 10 ; 

72, 94, 

Prov. 3, 18 ; 
8, 17. 

Sap. 6, 15. 

2 Reg. 6, 12. 
Luc. 19, 9. 

Hebr. 11, 8. 
Joa. 14, 21, 

23. 

In tenta- 
tione 

robur. 

Gen. 17, 1; 
15:15 

Ps: 22, 4. 
I Cor; 1l, 9; 
Rom. 5, 4. 

Tob: 12; 13; 

12, 16 
Ps, 65, 9. 

Luc. 12, 32. 
Joa. 16, 20, 

22; 

Marc. 4, 11. 
Joa, 14, 21. 

24, 1]. 

6 car l'imprécation de celui qui te maudit 
[dans l'amertume de son àme 

sera exaucée; 
or, celui qui l'a créé l'exaucera. 

1 Rends-toi affable à l'assemblée des pau- 
[vres ; 

devant un ancien humilie ton àme, 
et devant un grand humilie ta téte. 

$ Incline sans tristesse ton oreille vers le 
[pau vre; 

acquitte ta dette 
et réponds-lui des paroles de paixavec dou- 

[ceur. 
9  Délivre celui qui souffre une injure de 

(la main du superbe ; 
et ne le fais pas avec répugnance en ton 

[àme. 
En jugeant, sois pour les orphelins miséri- 

[cordieux, comme un père, 
et comme un mari pour leur mère; 
et tu seras, toi, comme un fils obéissant du 

[Trés-Haut, 
et il aura compassion de toi plus qu'une 

[mére. 

1? La sagesseinspire la vie à ses fils : 
elle prend sous sa protection ceux qui la 

(cherchent, 
et elle ira devant eux dans la voie de la 

[justice ; 
et celui qui l'aime aime la vie, 
et ceux qui veillent pour elle jouiront de 

[sa paix. 
Ceux qui la possèdent auront la vie pour 

[héritage ; 

et le lieu où elle entrera, Dieu le bénira. 
Ceux qui la servent obéiront au Saint; 

et ceux qui l'aiment, Dieu les aime. 
Celui qui l'écoute jugera les nations; 
et celui qui là considére demeurera en as- 

[surance. 

S'il eroit en elle, il l'aura pour héritage, 
etses descendants y seront affermis ; 

parce que dans la tentation, elle marche 
[avec lui, 

elle le choisit entre les premiers. 
Elle aménera la crainte, la frayeur et l'é- 

[preuve sur lui ; 
et elle le tourmentera par la tribulation de 

[sa doctrine, 

jusqu'à ce qu'elle l'éprouve dans ses pensées 

et qu'elle ait confiance en son àme. 
Et elle l'affermira, elle frayera un chemin 

[droit vers lui 

et le rendra joyeux, 
21 et elle lui découvrira ses secrets, 

EM mi  ὅ6ὋὁἝΦἑἝΦ 70000. o ree rouen cu! n edi tu oo 

7. Humilie ton âme; pour ta personne, toi. 
8. Ta dette de : 2 ia justice, contractée pour quelque 

service que tu en as recu. — Réponds-lui des paroles 
de paix avec douceur. « On est excusable de n'étre 
pas toujours gai, car on n'est pas maitre d'avoir de 
la 88116 quand on veut. Mais on n'est pas excusable 
de n'étre pas toujours doux, maniable et condes- 
cendant, car cela est au pouvoir de notre volonté ; 

il ne faut pour cela que se résoudre à surmonter 
l'humeur et l'inclination contraire ». Saint Francois 
de Sales, Traité de l'Amour de Dieu, xr, 21. 

12-92. Exhortation à la sagesse. 
12. La sagesse inspire la vie à ses fils, leur apprend 

comment il faut vivre. ᾿ 
15. Au Saint; c'est-à-dire à Dieu même. 
16. Jugera; c'est-à-dire pourra juger. 



26 Ecclesiasticus, IV, 19-30. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

NE ἀποπλανηθῇ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν, 

χαὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως 
[a vov. 

23 Συγτήρησον xeigov καὶ φύλαξαι ἀπὸ 
ἱπονηροῦ, 

21 περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῆς. 

aP Ἔστι γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, 

καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα χαὶ χάρις. 

26 My λάβης πρόζςωπον χατὰ τῆς ψυχῆς 
| 000 

21 xai μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου. 

2 Mj κωλύσῃς λόγον € ἐν ב σωτηρίας, 

[χαὶ μὴ κρύψῃς τὴν σοφίαν σου εἰς καλ- 
[λονήν" | 

29 ἐν γὰρ ÀO yo γνωσθήσεται σοφία, 
καὶ παιδεία £v δήματι γλώσσης. 
Hs M ἀντίλεγε τῇ ἀληϑείᾳ, 

χαὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηϑι. 

it Μὴ αἰσχυνϑῆς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρ- 
[τίαις σου, 

32 χαὶ μὴ βιάζου δοῦν ποταμοῦ. 
Καὶ μὴ ὑποστρώσης σεαυτὸν ἀνθρώπῳ 

ἱμωρῷ, 

καὶ μὴ λάβης πρόςωπον δυνάστου. 
33 "Ecc τοῦ ϑανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς 

[ἀληϑείας, 
Ν , c A / c Ν € 

xci κύριος ὁ ϑεὸς πολεμήσει ὑπὲρ GOV. 
9^ Mn γίνου τραχὺς ἐν γλώσση σου, 
καὶ νωϑρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς EQ- 

|yoic σου, 
Mn ἴσϑι ὡς λέων ἐν τῷ οἴχω σου, 

xoi φαντασιοχοπῶν ὃν τοῖς οἰκέταις σου. 

35 

  (sec. m.) + (ἃ. um)א . ἐγκαταλίψει. 28א: .22
καὶ. A!BDN* xet μὴ xov. — καλλ. (A?F-). 29. D* 

καὶ .חש ἐν 6. yÀ. AIN: παιδία. 30. א (sec. m.) 
A?^t (p. 44598.) xard μηδὲ ἕν. A?l (p. περὶ) 
ψεύσματος. 32. ADN: ἄνϑρ. uw. σεαυτὸν. 33. ADN* 
(a. dud τοῦ. DN: ἀληϑίας. 34. AN: (1. τραχύς) 
ταχὺς. 3 d γλώσσῃ) ἀκροάσει. D* (sec) אשל 
MN ai τῷ οἴκῳ) τῇ οἰκίᾳ. 

---- 

91. Et mettra en lui un trésor de science et d'in- 
telligence de la justice n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

23. (H. 20). Mon fils n'est ni en hébreu ni en grec. 
— Ménage le iemps. > Græcum συντήρησον verti 
potest, observa et conserva; tempus enim non tan- 
tum observandum, sed et conservandum est, quasi 
res pretiosissima nobis a Deo concessa ad compa- 
randas opes immortales, puta virtutum, gratiæ et 
810710 tern... Unde Satyricus : 

Damna fleo rerum, sed plus fleo damna dierum : 
Rex poterit rebus succurrere, nemo diebus. 

Et Seneca, Epist. cxvnr : « Non tam benignum et 
« liberale, inquit, nobis tempus natura dedit, ut ex 
« illo vacet perdere; » et mox : « Ex hoc tempore 
« tam angusto et rapido, et nos auferente, quid juvat 

DN 9והיתוטנו רוסי  
 : םירוסאב והיתרסיו
 ירחאמ רוסי םא
 :םידדשל ונריגסאו ונכילשא

 ערמ דחפו רמש ןומה NY לנב כ
 :שובת לא ךופפנ לאו

 ?T תאשמ DNUS שי "כ 1
 :ךחו דובכ תשב שיו

 ךשפנ לע ךינפ אשת לא 22
 :ךילושכמל לשכת לאו

 םלועב רבד ענמת לא 3
 :ךתמכח תא ןיפצת לא

USםתעדונ רמואב  (Van 

 :ןושל הנעמב הנובתו
 לאה םע ברסת לא הכ

 :ענכיח םיהלא לאו
 ןועמ בושל טובת לא 6

 :תלבש "585 דומעת לאו
 ךטפנ לבנל עצת לא 27

 :םילשומ ינפל ןאמת לאו
 לוע טפוש «D בשת לא
 v2» DEN ונוצרכ רשאכ "5

 קדצה לע הצעיה תומה דע 8
 "5 םחלנ יו
 םיתש לעב ארקת לא
 :לכרת לא ךנושל לאו

 ךינושלב ןהבג "הת לא 9
"Emךתכאלמב שיערו  : 

 ךתיבב בלככ "הת לא ל
"yanךתכאלמב אריתמו : 

> majorem partem mittere in vanum? < Tempus hoc 
est momentum, ex quo pendet æternitas, vel beatis- 
sima, vel miserrima ». (Cornelius a Lapide). 

24. (H. 90). De dire la vérité n'est ni dans l'hébreu 
ni dans le grec qui portent : « ne rougis pas au su- 
jet de ton âme »; c'est-à-dire n'aie pas à rougir de 
toi-méme en te souillant par le péché. 

21. (H. 92^). Hébreu : « ne chancelle pas dans tes 
embüches ». Septante : > ne te fais pas honte de ta 
chute ». 

28. (H. 23). La seconde partie du verset n'est pas 
dans l'édition sixtine. Nous l'empruntons au Codex 
Alexandrinus. 

29. (H. 24). La Vulgate fait plusieurs additions dans 
ce verset. 

33%. Addition de la Vulgate. 
35*. Addition de la Vulgate. 



L'Ecclésiastique, IV, 22-35. 2) 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

et thesaurizábit super illum sciéntiam 
[et intelléctum justitiæ. 

Si autem oberráverit, derelínquet eum, 
et tradet eum in manus inimíci sui. 

Fili consérva tempus, et devíta a 
[malo. 

Pro ánima tua ne confundáris dícere 
[verum. 

Est enim confüsio addücens peccátum, 

Sap. 11, 11. 
Bar. 3, 10-14 

Confusio 
bona et 
mala. 

Eccle. 3, 8 
Eph. 6, 15. 
Marc. 8, 38. 

Hebr. 11, 4 

et est confásio addücens glóriam et 
[grátiam. 

26 Ne accipias fáciem advérsus fáciem Prov. 39, 36. 
[tuam, 

nec advérsus ánimam tuam mendá- 
[cium. 

21 Ne revereáris próximum tuum in casu ! Pt: 5 15: 
[suo : 

58 nec retíneas verbum in témpore sa-? Tim. 4, 16 
[látis. 

Non abscondas sapiéntiam tuam in 
[decóre suo. 

?9 [n lingua enim sapiéntia dignóscitur : Mat. 10, 25. 

et sensus, et sciéntia, et doctrína in 
[verbo sensäti, 

et firmaméntum in opéribus justitiæ. 
Non contradicas verbo veritátis ullo Varia 

præcepta. 

[modo, Gen. 3, 8. 

et de mendácio ineruditiónis tuæ con- Prov. 18, 17 
[fándere. 

Non confundáris confitéri peccáta tua, 
et ne subjícias te omni hómini pro 

[peecáto. 
Noli resístere contra fáciem poténtis, 

nec conéris contra ictum flüvii. 
Pro justítia agonizáre pro ánima tua, 

et usque ad mortem certa pro justitia, 
et Deus expugnábit pro te inimíeos 

22. 

[tuos. 
9% — Noli citátus esse in lingua tua : Mte pr 

pt , . £o. . 4, 20. et inütilis, et remíssus in opéribus Jue. 1,19. 
[tuis. 

Noli esse sicut leo in domo tua, 
evértens domésticos tuos, 
et ópprimens subjéctos tibi. 

1 Reg. 8, 6, 
99 

Eccli. 4, 24. 

. 

et mettra en lui un trésor de science et 
[d'intelligence de la justice. 

Mais, s'il sS'égare, elle l'abandonnera 
et le livrera aux mains de son ennemi. 
Mon fils, ménage le temps et évite le mal. 

Pour ton àme, ne rougis pas de dire la vé- 
[rité. 

Car il y ἃ une confusion qui amène le pé- 
[ché, 

et il y a une confusion qui amène la gloire 
[et la grâce. 

Ne fais pas acception de personne contre 
[ta propre personne, 

ni de mensonge contre ton àme. 

28 

24 

25 

26 

ΟἹ 91 

Dr 
o2 

o0 
29 

54 

ov 
o0 

Ne respecte pas ton prochain dans sa chute, 

et ne retiens pas la parole en un temps de 
[salut. 

Ne cache pas ta sagesse dans sa beauté. 

Car c’est par la langue que la sagesse se 
[fait connaitre ; 

et le sens, la science et la doctrine par la 
[parole de "homme sensé, 

et sa fermeté par les œuvres de justice. 
Ne contredis la parole de vérité en au- 

[cune manière, 

et rougis d'un mensonge échappé à ton 
(ignorance. 

Ne rougis point de confesser tes péchés, 
et ne te soumets pas à tout homme pour 

[le péché. 
Ne résiste pas à la face d'un puissant, 

et nelutte point contre le cours d'un fleuve. 
Combats pour la justice, pour ton àme ; 

et jusqu'à la mort combats pour la justice, 
et Dieu vaincra pour toi tesennemis. 

Ne sois point prompt par la langue, 
et làche et négligent dans tes oeuvres. 

Ne sois pas comme un lion dans ta maison, 
tourmentant tes serviteurs, 
et opprimant ceux qui te sont soumis. 

p QW D וב £423 וע רב εὐ 00 at κι εἴ σι τ tss 

23-36. Préceptes et avis divers. 
24. Pour ton âme; pour sauver ton âme, lorsqu'il 

s'agit du salut de ton àme. 

26. Ne fais pas acception....., n'aie point d'égard, 
de préférence pour certaines personnes plutót que 
pour d'autres. Littéralement : n'accepte pas, n'ac- 
cueille pas la face. — Le mot f2ce se met souvent en 
hébreu et méme dans la Vulgate pour personne, 
individu. — Contre ta propre personne, ou face; 
c’est-à-dire à ton propre détriment. — Ni de men- 
songe; c'est-à-dire n'accepte pas, ne commets pas de 
mensonge. — Contre ton âme. Le mot áme s'emploie 
également pour personne (Glaire). 

27. Ne respecte pas..., qu'un faux respect pour 
lon prochain ne t'empéche pas de le reprendre, 
quandil tombe dans quelque faute. 

28. La parole; c'est-à-dire tes avis, tes conseils. — 

En un temps de salut; lorsque cette parole pour- 

rait étre salutaire à ton prochain. Comparer le ver- 

set précédent. — Dans sa beauté ; quand il est beau 

et glorieux pour elle dela faire connaitre. 

31. Confesser tes péchés. L'accusation de ses pé- 

chés était en usage méme dans l'ancienne loi. — 

Pour le péché; c'est-à-dire qui te porterait à pécher. 

33. Combals pour la justice. Ce combat a été sou- 

tenu dans tous les siècles par les fidèles, et plus 

particulierement aux époques de persécution. 

34. Prompt par la langue, et láche... dans les œuvres. 

Ces deux défauts vont souvent de pair. 

35. Ne sois pas comme un lion... « Ce qu'on appelle 

humeur est une chose trop négligée parmi les hom- 

mes; ils devraient comprendre qu'il ne leur suffit 

pas d'étre bons, mais qu'ils doivent encore paraitre 

tels, du moins s'ils tendent à étre sociables, capables 



28 Ecclesiasticus, IV, 31—V, 11. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLII, 14). 

36 — My ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς 
[τὸ λαβεῖν, 

ST) d 3) , , 

χαὶ ἕν τῷ ἀποδιδόναι CUVEOTUAUEVT. 

Y Ὁ 
 , Mj ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασί σουיש

of 

χαὶ μὴ εἴπης" «ὐτάρκη μοι ἔστι. 
 - \ - - , כ \ 9

My 5500300086 τῇ ψυχὴ oov καὶ τῇ 
2 Poe 

[LO y Vt σου, 

τοῦ πορεύεσθαι 
D כ / ,/ 

ὃν ἐπιϑυμίαις καρδίας oov. 

? Καὶ μὴ εἴπῃς" Τίς us δυναστεύσει; 
6 N / 2) ₪- 2 / 

Ὁ γὰρ κύριος ἐκδικῶν ἐχδικήσει os. 
^ — Μη εἴπης" “Ἥμαρτον, 
καὶ τί μοι ἐγένετο; 
Ὁ γὰρ κύριος ἐστὶ μακρόϑυμος. 
5 11508 ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοβος γίνου, 
προςϑεῖναι ἁμαρτίαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. 
  ἷν Sכ \ < 6 < \ \ 6
Καὶ un εἴπης" Ὁ οἰκτιρμος αὐτοῦ πολὺς, 

τὸ πλῆϑος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλάσεται" 
/ ₪- 

7 gÀsoc γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτοῦ, 
Ν 2$ A 6 \ , 6 

καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς καταπαύσει o ϑυ- 

[μὸς αὐτοῦ. 

5 Mn ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς χύριον, 
\ Sc / e Ur serre ee 4 

καὶ μὴ ὑπερβάλλου ἡμέραν 65 6 

? ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύσεται ὀργὴ κυρίου, 

xai ἐν καιρᾳ ἐχδικήσεως ἑξολῆ. 
\ y EN / : 2 ₪/ 

10 Μη sneye eni χρήμασιν ἀδίκοις, 
0 A \ 2 À / 3 ς , כ ^ “Στ 

οὐδὲν γὰρ ὠφελήσεις ἕν ἡμέρᾳ ἐπαγωγῆς. 
11 AM \ AL 2 N'ISD PRE ἢ λίχμα ἐν παντὶ GVEU, 
καὶ μὴ πορεύου £v πάσῃ ATOUT" 

 ה !

οὕτως ὃ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος. 
120. 9 D Le p / 00% ἑστηριγμένος £V συνέσει σου, 
καὶ εἷς ἔστω σου ὁ λόγος. 
1% l'ivov ταχὺς ἐν ἀκροά 06 ἕν ἀχροάσει σου, 

NE , ! 2 / 

καὶ ἐν μαχροϑυμίᾳ φϑεγγου ἀπύχρισιν. 

1. A?F (in f.) 56 Corr. 2-3. א (pr. m.) * σὴ 
ἐξακολούϑει ad δυναστεύσει. ATD* πορ. ἐν ἐπ. x. 

cov (A?: τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ὁδοῖς καρδίας σου). 

9. D* μὴ. AN* σε. ὃ. D* καὶ οἱ ὁ ydo x. ἔστι μακρ. 

A?t (p. ἐγέν.) λυπηρόν et (p. μακροϑ.) οὐ μή σε 
ἄνῃ. 6. Bl: οἰκτειρμὸς. ADN: (1. αὐτοῦ sec.) αὖ-- 

τῷ. N (Diem καταπαύσεται. 8. N: ו πρὸς) 

ἐπὶ. 9. NT (ἃ. 0077) 7. א (pr. m.) : (1. κυρίου) 

 תחקל החותפ ךדי "הת לא 31
 :ןתמ ךותב הצופקו

vw.ךליח לע ןעשת לא  
 *ידי לאל שי רמאת לאו
 ךחוכ לע wen לא
 ! ךשפנ תואת UN" תכלל

Tu 425 SAN פת 
  NESדער תודוטהב

 וחכ לכוי "3 רמאת לא 3
 : םיפדרנ שקבמ יי לכ
 יתאטח רמאת לא 4

maלל השעי  raw 
 :אוה םיפא ךרא לא יכ
 יי םוחר רמאת לא
 :החמי pi" לכו

 moon לא ההחילס לא ה
 :ךוע לע ןוע ףיסוהל
 םיבר וימחר תרמאו 6

 προ "nm בורל
 al» gh םימחר "לכ
 ;וזגר חוני eyes לאו
 ןילא בוטל רחאת לא 7

 :םוי לא םוימ רבעתת לאו
 ומעז אצי םואתפ "5
 :זהפסת םקנ םויבו
 רקש "סכנ לע חטבת לא 8

 «ima םויב וליעוי אל לכ
mmm mmn 9חור לכל  

 :תלובש ךרד הנופו
 ךתעד לע ךומס היה י

 :ךרבד יהי דחאו
 ןיזאהל רהממ היה 1

 :םגתפ בשה חור ךראבו
αὐτοῦ. א (Sec. m.) : κυρίου, xat ὡς μέλισσαι &xTQL- 

βήσῃ (A?: κυρίου, καὶ ὡς ἀμελήσεις, ἔκτριβησῃ). 

10. A: ὠφελήσει σε ἐν. 11. D: λίγμα et * καὶ. 

V. 19, Addition de la Vulgate. 
3. Comme je suis puissant n'est ni dans l'hébreu 

ni dans dans le grec. 
5. Sur un péché pardonné ne sois pas sans crainte. 

Estius explique de la manière suivante le sens de 
la Vulgate : « Noli esse securus de obtenta peccato- 
rum remissione, sed adhuc metuas; partim quia 
homo nunquam est certus omnino de remissione 

peccatorum,... partim quia, remisso peccato, adhuc 
restat luenda poena. Atque ita monetur homo, pec- 
cata, etiam condonata, in seipso vindicare, ut elfu- 
giat vindictam Dei ». 

6. Ne dis pas : La miséricorde du Seigneur est 
grande. > Absit, dit Tertullien,utaliquis itamterprete- 
tur, quasieo sibi etiam nunc pateat ad delinquendum, 
quia patet ad pœnitendum, et redundantia clemen- 

en 4 or des gr ——— 



L'Ecclésiastique, IV, 36—V, 13. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 14). 

36 Non sit porrécta manus tua ad acci- Act. ?0, 35. 
[piéndum, 

et ad dandum collécta. 
Noli atténdere ad possessiônes ,. Nonש.  

da divitiis ad- 
[iníquas, hærere, 

et ne díxeris : Est mihi suffíciens vita: , , 1 
Luc. 16 o 

nihil enim próderit in témpore vin- 1!;12; 15:20: 
[dictæ et 0010011018. 17. 

Ne sequäris in 101100016 tua z Reg, 2, 9. ? 
concupiscéntiam cordis tui : Gal. 5,16. 
et ne díxeris : Quómodo pótui? Ps. 11, 5.3  
aut quis me subjíciet propter facta mea? m. UE 

.3 ,29 

Deus enim víndicans vindicábit. y e με τος 
Ne dixeris : Peccávi, nec boni- ^ 

NON AE : 9 tate Dei . 
et quid mihi áccidit triste? abuti: 
Altíssimus enim est pátiens rédditor. 

Job, 22, 13, 17; 
ὩΣ. . f à 21, 15; 35, 

De propitiáto peccáto noli esse sine 5%5  
[metu, Luc. 13, 7-9. 

rat Lee £ Ecele. 9, 1; I nequeadjíeias peccätum super peccátum, Eccli, 21, 1. 
ὃ Etne dicas : Miserátio Dómini magna EUR 

ERN 
multitüdinis peccatérum meórum mise- —. 12 8.7 

 קונו ^21 |
τ Misericórdia enim et ira ab illo cito 

[próximant, Prov. 10, 6. 

et in peccatóres réspicit ira illíus. 

Non tardes convérti ad Dóminum, $ 
4 2 / . . . , 

et ne dífferas de die in diem: LOMA 
sübito enim véniet ira illíus, Ps. 94, 8.3  

í icné 1 Thes 5j 3:5 זו  Ϊ et in témpore vindictæ dispérdet te.  ! T^ 24, 37. 

Noli ánxius esse in divitiis injüstis :19  
"T 0 Eccli. 5, 1,4 :  

non enim próderunt tibi in die obduc- Pror, 1^ 4, 
[tiónis et vindictæ. sap. 5, 8. 

Il Non véntiles te in omnem ventum, sis firmus 
 et non eas in omnem viam : ה

sic enim omnis peccátor probátur in Xph. 4, 14 
 .düpliei lingua] מס 2, 14.

Esto firmus in via Dómini, yore pn1?  
 5 .CE . ., . ו של

et in 61711016 sensus tui et sciéntia, Hebr. 13, 9. 

Rom. 14, 23. 
Is. 32, I.י  . t , t T et prosequätur te verbum pacis et jus- 

M" Ps. 84, 12, 
[titiæ. 

Esto mansuétus ad audiéndum ver- et man-15  
suetus. 

[bum, ut intélligas : Jac. 1, 19. 
et - = A 1 , ER 94--0: cum sapiéntia próferas respónsum Hs 2:19. 

(verum. 

36 — Que ta main ne soit point ouverte pour 
[recevoir 

et fermée pour donner. 
W.! Ne compte pas sur des possessions 

[iniques, 
« J'ai suffisamment pour 

[vivre »; 
car cela ne servira de rien au temps de la 

[vengeance et de l'obscurcissement. 
Ne suis pas dans ta force 

les désirs de ton cœur; 
et ne dis pas : > Comme jesuis puissant! » 
ou : > Qui me fera rendre compte de mes 

[actions ? » 
car Dieu en tirera une grande vengeance. 

Et ne dis pas : « J’ai péché, 
et que m'est-il arrivé de triste? » 
car le Très-Haut, quoique patient, rend 

[selon le mérite. 

sur un péché pardonné ne sois pas sans 
[crainte, 

65 ne-.dis- pas: 

et n'ajoute pas péché sur péché. 
Et ne dis pas : > La miséricorde du Sei- 

gneur est grande; 
de la multitude de mes péchés il aura 

[pitié ». 
Car la miséricorde et la colére qui vien- 

[nent de lui s’approchent rapidement, 
et sa colère regarde attentivement les pé- 

[cheurs. 
Ne tarde pas à te convertir au Seigneur, 
et ne diffère pas de jour en jour; 
car subitement viendra sa colère, 
et au temps de la vengeance il te perdra 

[entiérement. 

Ne sois pas inquiet sur les richesses in- 
[justes ; 

car elles ne te serviront point au jour de 
[l'obscurcissement et de la vengeance. 

Ne tourne pas à tout vent 
et ne va pas en toute sorte de voie; 
car C'est ainsi que tout pécheur se fait 

[connaitre par une double langue. 
Sois ferme dans la voie du Seigneur, 
dans la vérité de tes sentiments ct dans la 

[Sseienee ; 
et que la parole de paix et de justice te 

[suive toujours. 
Sois doux pour écouter la parole, afin 

[que tu comprennes 
et que tu rendes avec sagesse une réponse 

[véritable. 

- eo 

d'union et de commerce, c'est-à-dire à étredes hom- 
mes... L'on désirerait de ceux qui ont un bon cœur, 
qu'ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants, 
et qu'il füt moins vrai quelquefois que ce sont les 
méchants qui nuisent, et les bons qui font souffrir ». 
La Bruyere, De l'Homme. 

V. 1-3. Contre la présomption. 
4-10. Il ne faut pas différer sa conversion. 
4. Que qm'est-il arrivé de triste? C'est un blas- 

phème envers la bonté de Dieu qui temporise sou- 
vent de la sorte pour inviter le pécheur à la conver- 
sion. 

5. Sur un péché pardonné ne sois pas sans crainte, 
parce qu'on n'est jamais certain de l'état de son 
àme au point de vue de la possession de la gráce ; 

il faut éviter aussi toute présomption qui nous en- 
trainerait à commettre de nouvelles fautes, et à 
abuser ainsi du pardon de Dieu. 

6. La miséricorde du Seigneur est grande. Ces 
paroles sont légitimes si elles proviennent d'un cœur 
repentant et concluent à la pénitence. 

7. La miséricorde et la colère qui s'harmonisent 
parfaitement en Dieu. 

41-48. Constance et fermeté dans les actes et dans 
les paroles. : Ὶ 

11. Ne tourne pas à tout vent, c'est-à-dire aie des 
convictions arrétées, ne te laisse pas aller à tout 
vent de doctrine. 

19. Sois ferme. C'est la contre-partie du verset 
précédent; une fois qu'on a donné sa parole à Dieu, 
11 fautla tenir inviolablement. 



90 Ecclesiasticus, V, 12—VI, 8. 

Y. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

, - 

14 Hi ἔστι σοι σύνεσις, ἀποκρίϑητι τῷ 
/ . | 100 

o» 9 / 

εἶ, δὲ μὴ, ἡ χείρ σου &or« ἐπὶ στόματί σου. 
x ,ε 2 , כ iod 

15 21050 καὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾳ, 
καὶ γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτῷ. 
16 Mn κληϑῆς ψίϑυρος, 

Ν id / \% 3E καὶ τῇ γλώσσῃ gov μὴ ἐνεδρευξ. , 
IT^ Eni γὰρ τῷ κλέπτη ἐστὶν αἰσχύνη, 

Ν / b 1 VOLS / καὶ κατάγνωσις πονηρὼ ἐπὶ διγλώσσου. 
 ,  e Naאווה / ?18

Ev μεγάλῳ καὶ ἐν μικρῷ μη ₪ 

WX. Καὶ ἀντὶ φίλου μὴ γίνου ἐχϑρός" 
2/ \ N 2 , \ » 

ὄνομα γὰρ πονηρὸν αἰσχύνην καὶ ὄνειδος 
[κληρονομήσϑι, 

οὕτως Ó ἁμαρτωλὸς 0 δίγλωσσος. 
? Mn ἐπάρης σεαυτὸν ἐν βουλῇ ψυχῆς 

σου, 
e N δ ₪- 6 - 6 / 

a i ΤΟΣ) ως VOUS 7] VIUA] que 

5 To φύλλα cov χαταφάγεσαι xai τοὺς 
[καρπούς σου ἀπολέσεις, 

Ν 2 , \ c C. / Le , 

χαὶ ἀφήσεις σδαῦτον ως ξύλον 57007. 

TPvyn πογηρὼ ἀπολεῖ vOv κτησάμενον 
[αὐτὴν, 

W 3) / כ + o / 2 

καὶ ἐπίχαρμα ἐχϑρῶν ποιήσει αὐτόν. 
9 Ἷ % ; 7 05 γλυκυς πληϑυνεῖ φίλους αὐτοῦ, 
καὶ γλώσσα ξδύλαλος πληϑυνεῖ, εὐπροςὴη- 

090. 
6 Οἱ 2 , / /ְר (y : 

L διρηνεύοντες σοι 50700000 πολλοὶ, 
c té 

oL δὲ σύμβουλοί cov sic ἀπὸ χιλίων. 
T EL χτάσαι φίλον, ἐν πειρασμῷ κτῆσαι 

d x . כ \ 

[av TOY, 
καὶ μὴ ταχὺ ἐμπιστεύσης αὐτῷ. 

/ m m 

8'Eow γὰρ φίλος ἐν καιρῷ αὐτοῦ, 

14. D* σοι. D: ἔσται et (1. ἐπὶ) ἐν. DNT (a. στόμ.) 

τᾷ. 19. D + (a. (ץגשטסש ἡ et (1. ἀνϑρ.) αὐτοῦ. N: 

(L. αὐτῷ) αὐτοῦ. 16. Β΄. ἐνεδρευϑῆς. 

tiæ coelestis libidinem faciat human: temeritatis ' 
Nemo ideirco deterior sit, quia Deus melior est, 
totiens delinquendo quotiens ignoscitur ». De 
Pomit., 't. 

14°. (H. 19). De peur que... Addition de la Vulgate. 
45. (H. 43). De l’imprudent n'est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. 
119, (H. 44). Mais au délateur... Addition de la Vul- 

gate. 

VI. 4. De ton prochain n'est ni en hébreu ni en 
orec. 

2. Par la folie. Addition de la Vulgate. 
3. Dans le désert. Addition de la Vulgate. 
4. Et le conduira au sort des impies n'est ni en 

hébreu ni en grec. 
5. La parole douce multiplie les amis. « Docet mo- 

dum parandi et conservandi amicos esse sermonis 
suavitatem, dit Cornelius a Lapide, quam per anti- 
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1. ΒΊ: αἰσχύνη. A?: κληρονομήσεις. 2. :א &grra- 
yn. 9- א (pr. m.) : ἐφήσεις αὐτὸν. 4. :א ἐχϑοοῖς. 

5. D: λάρυξ et εὐπροςηγορίαν. 6. א (pr. m.) t (p. 

ἔστ.) σοι. 7. DN: ἐγνπειστεύσῃς. 

thesim apposite superb: ostentationi et ferocitati 
taurinæ (y.2), quæ omnes avertit et evertit, subjicit... 
Causam dat Palacius, quia verbum, inquit, est vehi- 
culum mentis. Igitur in verbo dulci dulcis mens 
vadit, effluit et illabitur instar sacchari in animum 
audientis, eumque totum dulcedine sua penetrat, 
imbuit, allicit, et in sui amorem rapit. Similiter et 
inimicus dulcedine verbi veluti musici concentus, 
audita, aures illi non occludit, sed aperit ac per 
aures illud in mentem recipit, ejusque dulcedine, 
quasi melle omnem suum fel, id est, amaritiem, 

iram et odium, dulcorat, et ex inimico facit se ami- 
cum ». — Et adoucit les ennemis n'est ni en hébreu 
ni en grec .— Et la langue gracieuse. « Et lingua eu- 
charis. Ita Romana, dit Cornelius a Lapide. Reti- 
nuit interpres vocem græcam εὔχαρις, id est gra- 
/?080, uti nonnulli codices legunt. Aliqui pro 

εὔχαρις legunt εὔλαλος id est eloquens, diserta ». 



L'Ecclésiastique, V, 14— VI, 8. 91 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (1-XLII, 14). 

BN ————————————À—— ——À—— MM ———————————M—————— o [ 

!* Si est tibi intelléctus, respónde próxi- 
[mo : 

sin autem, sit manus tua super os 
[tuum, 

ne capiáris in verbo indisciplináto, et 
[(confundáris. 

- σι Honor et glória in sermóne sensáti, 

lingua vero imprudéntis subvérsio est 
(ipsíus. 

16 Non appelléris susürro, 

Job, 21, 5; 
29, 9. 

Prov. 30, 32. 

Prov. 18, 21; 
15,4 ; 17, 27. 

Prov. 96, 20, 
9 22 

etlingua tua ne capiáris et confun- Eccli. ?1, 31. 
[dáris. 

super furem enim est confüsio et pœni- 
[téntia, 

et denotátio péssima super bilínguem : 

susurratóri autem ódium, et inimicítia, 

[et contumélia. 
Justífica pusíllum, et magnum simili- 

[ter. 

VE. ! Noli fíeri pro amíco inimícus 
[próximo : 

impropérium enim et contuméliam 
(malus hereditábit, 

et omnis peccátor ínvidus et bilín- 

[guis. 
Non te extóllas in cogitatióne ânimæ 

[tuæ velut taurus : 
ne forte elidátur virtus tua per stultí- 

[tiam : 
? et fólia tua 60116081, et fructus tuos 

[perdat, 
et relinquáris velut lignum áridum in 

[erémo. 
^ Anima enim nequam dispérdet qui se 

[habet, 
et in gaádium inimícis dat illum, 
et dedücet in sortem impiórum. 
Verbum dulce multiplicat amícos, et 

[mitigat inimícos : 
et lingua eücharis in bono hómine 

[abündat. 

 וש

ot 

* Multi pacifici sint tibi, 
et consiliárius sit tibi unus de mille. 

? Si póssides amicum, in tentatióne pós- 
[side eum, 

et ne fácile credas ei. 
Est enim amícus secündum tempus 

[suum, 

Eccli. 6, 1. 
Prov. 24, 9; 

14, 3. 
Rom, 1, 20. 

Deut. 1,17, 
Eccli. 7, 6. 

Prov. 91, 25; 

Rom. 17, 7. 

Mansue- 
tudo. 

16011. 5, 17. 
Jer. 9, 4. 

Prov. 29, 5. 

Rom. 12, 16. 
Phil. 2, 3. 

Prov. 8, 13. 

. 20, 47. 

Eccli. 3, 28. 
Jer. 23, 19. 
Ps. 30, 17. 

Electio 
boni amici. 

Prov; 15, 1: 
Eccli. 11, 21. 
Cant. 4, 3; 

5, 16. 

Eccle. 7, 29. 
1 1 
Prov. 20, 6. 

Mich. 7, 5. 

Prov. 17, 17. 
Eecli. 22, 31. 

1* Si tu as l'intelligence, réponds à ton pro- 
(chain: 

mais sinon, soit ta main sur ta bouche, 

de peur que tu ne sois surpris dans une pa- 
[role indiscrete, et que tu ne sois confondu. 
L'honneur et là gloire sont dans le dis- 

[cours de l’homme sensé, 
mais la langue de l'imprudent est sa ruine 

[à lui-même. 
Ne sois pas appelé délateur, 
et ne sois pas pris par ta langue, et ne sois 

[pas confondu. 
Carau voleur s'attachent la confusion et 

[le repentir; 
à celui qui à deux langues, la plus mau- 

[valise note ; 
mais au délateur, la haine, linimitié et 

[l'ignominie. 
Fais également justice au petit et au 

[grand. 

VI. 1 Ne deviens pas au lieu d'ami, l'en- 
[nemi de ton prochain; 

car le méchant héritera de l'opprobre et 
[de Pignominie, 

ainsi que tout pécheur envieux et qui à 
[deux langues. 

? Ne t'éléve pas dans la pensée de ton cœur, 
[comme un taureau, 

de peur que ta force ne soit brisée par la 
[folie, 

3 et que la folie ne consume tes feuilles, et 
[ne perde tes fruits, 

et que tu ne sois abandonné comme un 
[bois aride dans le désert ; 

car une âme méchante perdra entière- 
[ment celui qui la possède ; 

elle le donnera en joie à ses ennemis, 
et le conduira au sort des impies. 

5 La parole douce multiplie les amis et 
[adoucit les ennemis ; 

et la langue gracieuse produit dans l’homme 
[de bien des fruits abondants. 

6 Que beaucoup soient en paix avec toi; 
mais aie un seul conseiller entre mille. 

1 Situ as un ami, possède-le en l’éprouvant; 

et ne te fie pas facilement à lui. 
8 Car ilest {el ami qui lest selon son temps; 

ID uc LD s inito nx 8 lie © À 111 1040 20 110 2 

14. Soit la main sur ta bouche; symbole du si- 
lence, fréquemment employé dans l’Écriture : Job, 
XXI, 5; XXX, 34; Proverbes, XXX, 32, etc. 

15. L'honneur et la gloire... sa ruine. La langue 
produit le bonheur ou le malheur, suivant l'usage 
qu'on en fait. Voir la note sur Proverbes, xvm, 21. 

16. Ne sois pas appelé délateur; c'est-à-dire fais 
en sorte, 

lateur. 
par ta discrétion, de ne pas être appelé dé- 

17. Au voleur... au délateur. Le délateur est plus 
coupable que le voleur, puisqu'il ravit au prochain 
un bien plus précieux que les richesses, l'honneur 
et la réputation. 

VI. 1-17. Éloge de l'amitié véritable. 
4. Elle le donnera en joie, en dérision. 
6. Aie un seul conseiller entre mille. Saint Francois 

de Sales applique cette pensée au choix d'un direc- 
teur. 

7. δὲ lu as un ami, possède-le en l’éprouvant. Un 
véritable ami se reconnaît à son dévouement et aux 
sacrifices qu'il est capable de faire. Cicéron a dit 
aussi : « Judicare amicum difficile est sane, nisi 
expertum. Experiendum est enim in ipsa amicitia », 
De Amicitia, xvi. 

8. Selon son temps; selon le temps qui lui convient, 
tant qu'il y trouve son avantage. 



92 Ecclesiasticus, VI, 9-21. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHE, 14). 

\ 2 A ! E c ו , 7 χαὶ OÙ μὴ παραμείνῃ iv ἡμέρᾳ ϑλίψεως 

'σου. 
»! 3 

? Καὶ ἐστι φίλος μετατιϑέμενος εἰς £79 gav, 
καὶ μάχην ὀνειδισμοῦ σου ἀποκαλύψει. 

10 Καὶ ἐστι φίλος κοινωνὸς τραπεζῶν, 

xal OÙ μὴ παραμείνη £v ἡμέρᾳ ϑλίψεώς 

[cov. 

11 Καὶ ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς oov ἔσται ὡς OÙ, 

χαὶ ἐπὶ τοὺς οἰκέτας σου παῤῥησιάσεται. 

12 "Ἐὰν ταπεινωϑῇς ἔσται κατὰ σοῦ, 

καὶ ἀπὸ TOU προςώπου σου χρυβήσεται. 
15 4n0 τῶν ἐχϑρῶν σου διαχωρίσϑητι, 
καὶ ἀπὸ τῶν φίλων σου πρόςεχε. 
15 (βίλος πιστὸς σκέπη χραταιὼ, 
ciao ED NUN E , 
ὁ δὲ εὐρὼν αὐτὸν εὗρε ϑησαυρύν. 
15 Diiov πιστοῦ οὐχ ἔστιν ἀντάλλαγμα, 
καὶ οὐκ ἔστι σταϑμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ. 
16 Φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς, 

c , , 

καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν αὐτόν. 
11 0 2 , 2 LA , 

φοβούμενος xvgiov εὐϑύνει φιλίαν 
e 

[GUTOV, 
a 5 2 ^ 0 * c ^ , כ E 

ὁτι κατ᾽ αὐτὸν οὕτως καὶ ὃ πλησίον αὐτοῦ. 
18 Τί, ΒΕ ΘΗΝ T ni cid EAVOV, 6% /5017[106 σου ἐπίλεξαι παι- 

| 0610, 
χαὶ 5006 πολιῶν εὑρήσεις σοφίαν. 

c c 2 x ^ = , 

19 "Oc 0 ἀροτριῶν xal ὁ σπείρων πρός- 

ἰελϑε αὖ τῇ; 

χαὶ ἀνάμενε 2006 ἀγαϑοὺς χαρποὺς αὐ- 

 שלב
, DU 3^ 

ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον κοπιά- 
20 T \ e 

ty yao EE 

| 886 
Ν M , , - καὶ ταχὺ φάγεσαι γεννημάτων αὐτῆς. 

M כ , - M Qc τραχεῖα ἐστὶ σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύ- 

τοις, 
Ν 2 P] - דר ₪ —— , . 7 

AOL οὐκ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος. 
39 € 4! , 55 Ὡς λίϑος δοκιμασίας ἰσχυρὸς ἔσται ἐπ’ 

3. EN 
QUT, 

L t 

 . (pr. m.) * καὶ ἔστιν — ϑλίψεώς σου. 9א .9-10

9. Et les insultes n'est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

12. Tu jouiras d'accord avec lui 
amitié. Addition de la Vulgate. 

15. L'or et l'argent..., de sa foi ne sont ni en hé- 

d'une bonne 

breu ni en grec. 
16. D’immortalité, mot ajouté par la Vu lgate. — 

Ceux qui craignent le Seigneur trouveront cet ami. 
« Il est visible par ces paroles que cet excellent 
ami que décrit le Sage est celui qui l'est selon 
Dieu et qui nous aime pour nous rendre amis de 
Dieu. C'est celui-là seul qui nous procure la vie et 
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AID: ἐχϑρὸν. 11. א (pr. m.) : 0/0706. 12. D: 
ταπεινωϑήσεται xard. 15. D* αὐτοῦ. 16. DNT (a. 
xvgiov) τὸν. 17. :א οὗ πλησίον. 18. N* cov ... : (l. 
σοφίαν) χάριν. 19. N* (pr.) 9. AD: ὡς 0 σπείρων. 
20. AB!DN: τῶν γενημάτων. 91. B!: ὥς ταχεῖα. 

הו
 

l'immortalité. Un ami du monde ne donnera pas tout 

son bien à son ami; mais ces vrais amis tàchent de 
donner à ceux qu'ils aiment tout ce qu'ils ont et 
tout ce qu'ils espèrent de Dieu; parce que ces biens 
étant infinis, ils les attirent sur eux à mesure qu'ils 
les répandent sur les autres; et plus ils donnent, 
plus ils s'enrichissent » (Bible de Sacy). — « Si nos 
multum justeque delectant, dit saint Augustin, a 
quibus vicissim sancte casteque diligimur. Isti cum 
habentur, ut teneantur, cum autem non habentur, 
ut habeantur, orandum est». Epist. cxxx, ad Prob., 

13-14. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et non permanébit in die tribulatiónis. 

e Et est amícus, qui convértitur ad ini- 
[micitiam : 

et est amícus, qui ódium et rixam et 
[convitia denudábit. 

mais ilne persévérera pas au jour de la 
[tribulation. 

9 Et il est fel ami qui se tourne vers lini- 
[mitié, 

etilest te ami qui mettra au jour la haine, 
[les rixes et les insultes. 

10 Est autem amícus sócius mense, Ps. |10 Mais il est fe/ ami compagnon de /a table, 
et non permanébit in die necessitátis. Ἢ et qui ne persévérera pas au jour de la dé- 

[tresse. 

!! Amicus si permánserit fixus, erit tibi 1 Si ton ami demeure constant, il sera 
[quasi coæquälis, [comme ton égal, 

et in domésticis tuis fiduciäliter aget : et parmi ceux de ta maison il agira libre- 
[ment ; 

1? sj humiliáverit se contra te, Prov. 18,24. | !?. s'il Shumilie devant toi 
et a fácie tua abscónderit se, et qu'il se cache de ta face, 
unánimem habébis amicítiam bonam. tu jouiras d'aecord avec lui d'une bonne 

(amitié. 
13 Ab inimícis tuis separáre, 13 Sépare-toi de tes ennemis, 

et ab amicis tuis atténde. et veille sur tes amis. 
14 Amicus fidélis, protéctio fortis : 2 Reg. 17. [1 Un ami fidèle est une protection puis- 

ἘΠ [sante ; 
qui autem invénit illum, invénit the- Lue. 22, 25. et celui qui l'a trouvé à trouvé un trésor. 

[saárum. 
15 Amíco fidéli nulla est comparátio, Eccli, 25, 12, | 5 Un ami fidèle ne souffre aucune comparai- 

[son ; 
et non est digna ponderátio auri et ar- l'or et l'argent ne méritent pas d’être mis 

[génti contra bonitátem fídei illíus. [en balance avec la sincérité de sa foi. 
!$ Amícus fidélis, medicaméntum vitz et Prov.?7, 9. | 16 Un ami fidèle est un remède de vie et d’im- 

[immortalitátis : δ 55 (mortalité, 
et qui métuunt Dóminum, invénient et ceux qui craignent le Seigneur trouve- 

(illum. (ront cet ami. 
17 Qui timet Deum, æque habébit amicí- Act, 4,35, {|| Celui qui craint le Seigneur jouira égale- 

[tiam bonam : Ps. 67, 7. [ment d'une bonne amitié, 
quóniam secündum illum erit amícus parce que son ami lui sera semblable. 

(illíus. 
1% Fili à juventáte tua éxcipe doctrí- Quærenda | 18 Mon fils, dès ta jeunesse, reçois la doc- 

[nam, sapientia, [trine, 

et usque ad canos invénies sapiéntiam. pede * et jusqu'aux cheveux blanes tu trouveras 
[la sagesse. 

19 Quasi is qui arat, et séminat, accédead  Jae5,7. |!? Comme celui qui laboure et sème, approche- 
[enne "punt [toi de la sagesse, 

et süustine bonos fructus illíus : et attends avec patience ses bons fruits; 
? in ópere enim ipsíus exíguum laborá- ₪ 51,35. | 29. pour la cultiver tu travailleras un peu ; 

! [bis, [6753 
et cito edes de generatiónibus illíus. et bientót tu mangeras de ses productions. 

?! Quam áspera est nímium sapiéntia in- Prov. 24, 7; |?! Que la sagesse est extrémement amère aux 
(dóetis homínibus, P [hommes ignorants! 

et non permanébit in illa excors. celui qui est sans cœur ne demeurera point 
[avec elle. 

55 Quasi lápidis virtus probátio erit in il- ,[?5,15. |?? Ils s'y essayeront comme à la pesanteur 
[lis, "T [d'une pierre 

9. Qui se tourne vers l'inimitié. « On doit faire nam spem prælucet in posterum, nec debilitari ani- 
choix d'amis si sürs et d'une si 
venant à cesser de l'étre, 
de notre confiance, 
nemis ». La Bruyère, Du Cœur. 

1 exacte probité, 
À ils ne veuillent pas abuser 

ni se faire craindre comme en- 

que 

10. I! est tel ami... Ce proverbe a été emprunté 
par le Talmud au livre de l'Ecclésiastique. 

12. Qu'il se cache de ta face; c'est-à-dire que par 
respect il seretire de devant toi. 
à s'éclipser devant son ami 
de la vraie amitié. 

Ce soin d'un ami 
est encore une marque 

13. Veille sur tes amis. Résumé de toutes les me- 
sures de prudence concernant le choix d'un ami, re- 
commandées dans les versets précédents. 

14. Un ami fidéle est une protection puissante. 
* Quumque plurimas et maximas commoditates ami- 
6108 contineat, tum illa prestat omnibus, quod bo- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

mos aut cadere patitur ». Cicéron, De Amicitia, vu. 
47. Son ami lui sera semblable. Chacun choisit ses 

amis selon ses goûts, et se plie aussi à leurs incli- 
nations, de telle sorte qu'on peut légitimement juger 
d'un homme d’après ses amis. : 

18-31. Exhortation à la sagesse. 1? Efforts néces- 
saires pour l'acquérir, y. 18-23; 2 ses avantages, 
5 24-32; 3? société dans laquelle on peut la trouver, 

. 33-891. 
48. Jusqu'aux cheveux blancs tu trouveras la sa- 

gesse, c’est-à-dire tu acquerras une sagesse que tu 
conserveras jusque dans la vieillesse. 

21. Sans cœur,en latin excors, qui a le méme sens 
que vecors. Voir la note sur Proverbes, vit, 1. 

22. Ils s’y essayeront comme à la pesanteur d'une 
pierre; c'est-à-dire qu'ils feront l'essai de la sa- 

3 



94 Ecclesiasticus, VI, 22-37. 

I. Præcepta de bono regimine vitz: (E-XLIEE, 14). 

Ν 3 - כ Dic ni^ 2 7? καὶ οὐ χρονιεῖ ἀποῤῥίψναι αὐτήν. 
\ CONS 

23 Σοφία γὰρ κατὰ TO ὄνομα αὑτῆς ἐστι, 
καὶ οὐ πολλοῖς ἔστι φανερά. 
24 - 71/0000 τέχνον, καὶ δέξαι γνώμην 

[μου, 
, 

καὶ μὴ ἀπαναίνου τὴν συμβουλίαν μου. 
25 EY כ , \ 0 2 \ 

Καὶ sigéveyxov τοὺς πόδας σου sic 6 
 - כ 1

[rédac αὐτῆς, 
Ν כ \ \ 2 ue \ , À / 

καὶ εἰς TOY χλοιὸν αὑτῆς TOY τράχηλον 

σου. 

26 Ὑπόϑες τὸν ὠμόν σου, καὶ βάσταξον 
 ,αὐτὴν] כ \

M M - vl - - , dra xa μὴ προςοχϑίσης τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς. 
. ₪- , 2 - 

51 Ἔν πάση ψυχῆ oov πρύςελϑε αὐτῇ, 
, / \ 

χαὶ £v ὅλῃ δυνάμει σου συντήρησον rac 
c M 2 ₪ 

[ὁδοὺς αὐτῆς. 

28 Ἔξίχνευσον καὶ ζήτησον, καὶ γνωσθή- 
, 

[σεται σοι, 
% 22 \ , \ 2 -Ψ 2 , καὶ ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῆς αὐτήν. 

\ c , \ 2 , 29 Ἐπ’ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαυ- 
2 

[σιν avrnc ἐ 59 
Ν , , כ 2 / 

καὶ στραφήσεταί σοι εἰς εὐφροσύνην. 
» ! c ! ! 

?0 Koi ἐσονταί σοι αἱ πέδαι εἰς σκέπην 
5 , 

ἰσχύος, 
M c + כ 2 \ Je 

καὶ οἱ κλοιοὶ αὐτῆς εἰς στολὴν δόξης. 
 =  , 2כר כ / / \ , 91

14060006 γὰρ 000806 ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῆς, 

xai où δεσμοὶ αὐτῆς κλῶσμα voxivOivor. 
32 DU M / ₪ , 2 \ 

Στολὴν δόξης ἐνδύσῃ αὐτὴν, 

καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος περιϑήσεις 

᾿σεαυτῶ. 
t 

#3 Eur ϑέλῃς, τέκνον, παιδευϑήση, 

xai ἑὼν δὸς τὴν ψυχήν σου, πανοῦργος 

[ξση. 
34 ^E \ > / כ , > 7 1 

αν ἀγαπήσης 000/80 ἐκδέξῃ, 

καὶ ἐὰν κλίνης τὸ οὖς σου, σοφὸς ἔσῃ. 

9% Ἔν πλήϑει πρεσβυτέρων στῆϑι, 
χαὶ τὶς σοφός, αὐτῷ προςχολλήϑητι. 

11600 διήγησιν ϑείαν ϑέλε ἀκούειν, 
καὶ παροιμίαι συνέσεως μὴ ἐχφευγέτωσάν 

σε. 
  Aכז

36 Βὸν ἴδης συνετὸν, ὄρϑριζε πρὸς αὐτὸν, 
xai βαϑμοὺς ϑυρῶν αὐτοῦ ἐχτριβέτω ὁ 

ποῦς σου. 
am A ned ר - , , 

L&YOOU ὃν τοῖς προςτάγμασι κυρίου, 

 :הכילשהל רחאי אלו
 אוה ןכ המטכ רסומה "5 9

 25 איה םיברל אלו
 ןופבב רעל רצו מ

"Ta^ונובשח לע שיא : 
 MD להי «vy תדבע לע
 :דחא רצי לע ןובשח ןכ

vn n»האשו ךמכש  
 :היתלובחתב vpn לאו

ww 27אצמו שקב רקחו  
 :הפרת לאו התקזחהו

 התחונמ אצמת רוחאל "כ 8
 :כונעתל ךל ךפהנו

nm 9זע ןוכמ התשר ךל  
 :םתכ ידגב התלבחו

an 5הלוע  
 :תלכת ליתפ היתרסומו

 הנשבלת דובכ "73331
 :הנרטעת תראפת תרטעו

EN 32םכחתת ינב ץופחת  
 :םרעת ךבל םיישת םאו

Jan» אבות DN 33 
  cm:רסות ךנזא

 עמשל VEN החיש לכ הל
 UNE לא הניב לשמו

 והירחשו ןיבי המ האר 6
 :ךלגר יפיסב קוחשתו

 ןוילע תאריב תננובתהו 7
  (pr. m.) : Zeyvc et (sec. m.) τόχύοςא .22

(sic). 23. N* (pr.) ἐστι. 24. AN: ἔκδεξαι. ADNT (a. 

γνώμην) τὴν. 25. N* (pr.) «xoci. A: εἰςένεγκαι. 0. 
NT (ἃ. τοῖς δεσμ.) ἔν. 27. :א (1. 647) πάσῃ. AN: 
τήρησον. 28. א (sec. m.) + (p. 5.) avzzv. 29. 
D: (l. αὐτῆς) cov. 30. Αἴ: (1. zéóat) παῖδες. BIN: 
(l. #louot) κλάδοι. 32. :א ἐνδύσεις. A!: ἀγαλλιάσ- 

ματος. 33. NT (p. 66 pr.) yao. ADN: (1. 99s) 
ἐπιδῷς. 34. AT (a. ξὼν pr.) καὶ. AS (p. ἐκδέξῃ) 

σύνεσιν. 33. א (pr. m.) : αὐτῶν προςκολλ. ADN: 

(l. ἀκούειν) ἀκροᾶσϑαι. 30. D: εἴδῃς. B! (sec. 

m.) : (l. ϑυρῶν) τρίβων. 31. ADN* (sec.) cov. 

 רו ו וה

23. (H. 22). Qui instruit et 935-1 sont des additions 
de la Vulgate. 

24. De l'intelligence est ajouté par la Vulgate. Ce 
verset n'est pas dans l'hébreu. 

30. (Η. 29). Et un ferme appui n'est ni dans l'hébreu 
ni dans le grec. | 

354- (manque en hébreu). De cœur n'est pas dans 
les Septante. 

\ 
| 

[ 



L'Ecclésiastique, VI, 23-37. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et non demorabüntur projícere illam. 
Sapiéntia enim doctrinæ secündum no- 

| [men est ejus, 
et non est multis manifésta : 

τῷ 2 

quibus autem cógnita est, 
pérmanet usque ad conspéctum Dei. 

?* — Audi fili, et âccipe consilium intelléc- 
[tus, 

et ne abjicias consilium meum. 
Injice pedem tuum in cómpedes illíus, 
et in torques illíus collum tuum : 
sübjice hûmerum tuum, et porta illam, 
et ne acediéris vínculis ejus. 
In omni ánimo tuo 866606 ad illam, 
et in omni virtütetua consérva vias ejus. 
Investiga illam, et manifestábitur tibi, 
et cóntinensfaetus ne derelinquas eam : 
in novíssimis enim invénies réquiem 

[in ea, 

et convertétur tibi in oblectatiónem. 

Et erunt tibi cómpedes ejus in protec- 
[tiónem fortitüdinis, et bases virtütis, 

et torques illíus in stolam glôriæ : 
decor enim vitz est in illa, 
et víncula illíus alligatüra salutáris. 

5? Stolam glóriz índues eam, 

et coronam gratulatiónis superpónes 
[tibi. 

33 — Fili, si atténderis mihi, disces : 

et si accommodáveris ánimum tuum, 
[sápiens eris. 

Si inclináveris aurem tuam, excipies 
[doctrinam : 

et si diléxeris audíre, sápiens eris. 
In multitüdine presbyterórum prudén- 

[tium sta, 
et sapiéntiæ illórum ex corde conjün- 

[gere, 
ut omnem narratiónem Dei possis au- 

[díre, 
et provérbia laudis non effügiant a te. 

Et si víderis sensátum, evígila ad eum, 

et gradus ostiórum illíus éxterat pes 
[tuus. 

Cogitátum tuum habe in præcéptis Dei, 

Mat. 13, 41 ; 
11, 25. 
δὺς Ὡς ἧςו  

Mat. 20, 18; 
7: 14, 

quia bonis 
cumulat. 

Tob. 4, 19. 
Eccli. 32, 24. 
Prov. 2, 1l; 

24, 6. 

Ps, 118, 59, 
101. 

Mat. 11, 29. 
Ps. 118, 32. 

Prov. 23, 23. 
Eccli. 27, 12. 

1 Par. 28, 8. 
Mat. 6, 33. 
Cant. 3, 4. 

Prov. 24, 14. 
2 Tim. 4, 8. 
Joa, 16, 22, 

Sap. 7, 11. 
Jac. 3, 17. 

Prov. 3,:15, 
16 

Ap. 7, 9, 13. 

Sensatis 
conjun- 
gere. 

Deut. 5, 1; 
31, 12. 

Mat. 7, 24. 

Eccli. 8, 9. 
Prov. 3, 7. 
Ex. 10, 2; 

13, 8. 
Job, 12, 12. 

Prov. 23, 12. 
1 Pebu2; 1. 

Deut. 6, 6. 
Ps 118, 18, 

97, 99; 

et ils ne tarderont pas à la rejeter. 
?3 Car la sagesse qui instruit est selon son 

[nom, 
et elle n'est pas manifeste pour un grand 

[nombre ; 

mais, dans ceux à qui elle est connue, 
elle demeure jusqu'à la présence de Dieu. 

?* Écoute, mon fils, et reçois le conseil de 
(Pintelligence, 

et ne rejette pas mon conseil. 
Mets ton pied dans ses fers 
et ton cou dans ses chaines; 

baisse ton épaule et porte-la, 
et ne souffre pas impatiemment ses liens. 
De tout ton cœur, approche-toi d'elle, 
et de toutes tes forces garde ses voies. 
Recherche-la et elle te sera manifestée ; 
et l'ayant embrassée, nela quitte point; 

car, à la fin, tu trouveras du repos en elle ; 

et elle se changera pour toi en sujet de 
[joie. 

Et ses fers seront pour toi une forte pro- 
[tection, et un ferme appui, 

et ses chaînes une robe de gloire ; 
car l'honneur de la vie est en elle, 
et ses liens sont un bandage salutaire. 
Tu te revétiras d'elle comme d'une robe de 

gloire, 
et comme une couronne de joie, tu la met- 

[tras sur toi. 
Mon fils, si tu m'es attentif, tu t'instrui- 

[ras ; 

et si tu appliques ton esprit, tu seras sage. 

Si tu prétes loreille, tu recevras la doc- 
[;r1ne ; 

et si tu aimes à écouter, tu seras sage. 
Tiens-toi au milieu de là multitude des 

[vieillards prudents, 
et à leur sagesse unis-toi de cour; 

afin que tu puisses écouter tout leur récit 
[sur Dieu, 

et que les paraboles de louange ne t'échap- 
[pent point. 

Et si tu vois un homme sensé, va de grand 
[matin vers lui 

et que ton pied use le seuil de sa porte. 

 ,Aie ta pensée dans les préceptes de Dieu - שכ

gesse, comme on fait celui d'une grosse pierre ; on 
cherche à la soulever, mais des qu'on en sent le 
poids, on la jette par terre. Il y avait autrefois dans 
les villes de la Palestine de ces grosses pierres sur 
lesquelles les jeunes hommes éprouvaient leur 
force. Cf. S. Jéróme, sur Zacharie, xu, 3 (Glaire). 

23. La sagesse... est selon son nom; conforme à son 
nom, C'està-dire cachée, comme l'expliquent les 
mots qui suivent immédiatement : Elle west pas 
manifeste (accessible) pour un grand nombre. — 
Jusqu'à la présence de Dieu; c'est-à-dire jusqu'à 
ce qu'ils paraissent devant Dieu, jusqu'à l'éternité. 

25. Ton pied dans ses fers. Noir plus loin la figure 
sur xxxi, 28. — Ton cou dans ses chaînes. Noir 
la figure d'Isaie, ru, 2. 

30. Un ferme appui; littéralement des bases de 
de force; hébraisme pour des bases fortes. La véri- 

table force nest pas dans l'indépendance absolue, 
mais plutót dans 1a soumission à la volonté de Dieu. 

31. Un bandage salutaire. D’après le grec, des fils 
d'hyacinthe. C'est de cette couleur (bleu tirant sur 
le rouge) qu'étaient faites les bandelettes sur les- 
quelles les Juifs devaient porter écritsles préceptes 
de la loi. Voir la note sur Nombres, xv, 38. 

35. Tiens-toi au milieu de la multitude des vieil- 
lards prudents. La fréquentation des vieillards est 
souvent rappelée dans l'Ecriture. — Les paraboles 
de louange. Hébraisme pour paraboles louables, 
dignes de louange. 

36. Va de grand malin. Expression commune 
dans l'Écriture, et qui marque une diligence et un 
empressement extraordinaires. 

91. Lui-méme te donnera un cœur, te rendra ca- 
pable de comprendre. 



90 Ecclesiasticus, VII, 1-13. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

ND - 5 - 2 2 , xai ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ μελέτα διαπαν- 
 וכ

«Αὐτὸς στηριεῖ τὴν καρδίαν σου, 
Ν ς כ , ne , L 

καὶ ἡ ἐπιϑυμία τῆς σοφίας oov δοϑησε- 
[ταί σοι. 

VEN. JV ποίει xaxo, καὶ οὐ μή σε κατα- 
[λάβη xaxov. 

217007071 ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ 
[σοῦ. 

? Υἱὲ, μὴ σπεῖρε ἐπ᾽ αὔλακας ἀδικίας, 

καὶ οὐ μὴ ϑερίσης αὐτὲς ἑπταπλασίως. 
^ .— 2ήηὴ ζήτει παρῶὺ κυρίου ἡγεμονίαν, 
μηδὲ παρὼ βασιλέως καϑέδραν δόξης. 
5 Mn δικαιοῦ ἔναντι κυρίου, 
xai aga. βασιλεῖ μὴ σοφίζου. 
6 \ , , A 

Mn ζήτει γενεσϑαι χριτῆς, 
\ 2 2 , De - 0 , 6 

μὴ οὐκ ἐξισχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας 
 , , ^ כ -₪ 2 ,

μήποτε εὐλαβηϑὴς ἀπὸ προςώπου Óvva- 

[orov, 

xci ϑήσεις σκάνδαλον ἐν εὐϑυτητί σου. 
T Mn ἁμάρτανε εἰς πλῆϑος πόλεως, 

\ S , \ ₪ » 

καὶ μη καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν 0 yÀq. 

5 Mn καταδεσμεύσης δὶς ἁμαρτίαν, 
ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀϑῷος 507. 
" (Ὁ Maj ὀλιγοψυχήσης ἐν τῇ προςευχῇ 

[cov, 
10 (11) καὶ ἐλδημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρί- 

(dns. 
\ 1 m - 

" (9) My εἴπῃς Τῷ πλήϑει τῶν δώρων 

[ttov ἐπόψεται, 
καὶ ἐν τῷ προςενέγχαι LE ϑεῷ ὑψίστῳ, 

ἱπροςδέξεται. 
15 Mn καταγέλα ἄνϑρωπον ὄντα ἐν πι- 

[xoi ψυχῆς αὐτοῦ, 
ἐστι γὰρ 0 ταπεινὰ v καὶ ἀνυψῶν. 
15 Mn) ἀροτρία ψεῦδος ἐπ᾽ ἀδελφῶ σου, 

Ν ! NGC , 

μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει. 
\ / - ₪- 

15 My ϑέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος, 
ς A » \ 2 a 2 כ כ , 

0 γὰρ ἐνδελεχισμος αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαϑόν. 

1. N* σε. 2. D: (l. &0cxov) κακοῦ. 3. D: σπείρῃς. 
ADK: (αὐτὰς) αὐτὰ. A: ἑπταπλάσια. À. :א ἥγε- 

 !דימת nm ותוצמבו
 ךבל ןיבי אוהו
 ;ךמכחי התויא רטאו

VEM.הער ךל שעת לאא  
 הער e לאו

va pmaךממ טיו : 
 NN" לע wn" עדת לא 3

 :םיתעבש והרצקת ןפ
 now לאו שקבת לא 4

 דובכ בשומ ךלממ ןכו
 d22 ינפל קדטצת לא ה

 ann לא ךלונ "נפו
 לופומ תויהל שקבת לא 6

BNןודז תיבשהל ליח ךל ןיא : 
 בידנ ינפמ רוגת ןפ
 : ךימימתב עצב הנותנו
Tלא ירעומ תדעב ךעיוטרת לא  
 : הלהקב ךליפת לאו
 ח תונשל רושקת לא 8

 :הקנת אל תחאב יכ
 תכאלמ אבצב ץיאת לא וט

muהקלחנ לאכ יה : 
 הלפתב רצקתת לא י

 ann לא הקדצבו
 חור רמב WIND Fan לא 1

 ew» םירמ שי לכ רכז
 חא לע סמח שורחת לא 12

 :ודחי רבחו ער לע ןכו
 שחכ לע וטחכל YEnn לא 8

 :םענת אל ותוקת יכ

μονίαν παρὰ κυρίου. 6. ADN: 0600866 (A?: ἐσχύ-- 

σῃς). 8. A* τῇ. 9. Ordo in greco est : 11, 9, 10 
sicut inter uncos notatur. 10. AD: παρείδῃς. 
11. Αἴ: ἐπόψομαι. א (pr. m.) : (l. eg) κυρίῳ.. 
12. N: (1. 4&8. ὄντα) ἀνθρώπου. א (sec. m.) + 

(a. ἄνυψ.) o. 

VII. 3. Les maux. Addition des Septante. 

5. Parce que c'est lui qui connait le coeur, Addition 

de la Vulgate. 

9. Septante: « ne te décourage pas dans 18 prière =. 

A1. De prier est ajouté par la Vulgate. 

12 (H. 11). C'est Dieu qui voit tout. Addition de la 

Vulgate. 



L'Ecclésiastique, VII, 1-14. 37 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

(tibi. 

1 coh {ἡ ? ^. A malo VI. Noli fácere mala, et non te appre- Je. 
[héndent. 16 

? Discéde ab iníquo, et defícient mala 153$ 
[abs te. Job, 31, 3. 

-ῆς dis . ROREM Prov. 29, 6; 
5 Fili, non sémines mala in sulcis injus- 2), 5. 

iti Os. 10, 12 

= / [titiæ, Gal. 6,8 
et non metes ea in séptuplum. Gen. 4, 24 

30, 24. 
+ Noli quærere a Dómino ducátum, Vetatur 

ambitio, 
Jae. 351. 

4 : ^vi 'Sap. 6, 6-7. | neque a rege cáthedram honóris. Mat: 20. 25-98, 
5 Non te justífices ante Deum, Job, 9, 2, 20. 
quóniam ágnitor cordis ipse est : D 

 : e z 9 ἘΠ ἢ 4i.ה .
et penes regem noli velle vidéri sápiens. Lue. 18, 11 
m / 1 Joa. 1, 10. 

$ Noli quaérere fíeri judex, Sap. 6, 2-6. 
nisi váleas virtüte irrümpere iniqui- 

[tátes : 
ne forte extiméscas fáciem poténtis, 

et ponas scándalum in æquitâte tua. 

7 Non pecces in multitüdinem civitátis, n qs 
nec te immíttas in pópulum, 12-15. 

5 neque álliges duplícia peccáta : He M 1: 
necienim in uno eris immünis. Is. 35, 3. 

Ps. 30, 25. 
ἐπ - DOM Jo AMEN 2% Gal. 6, 1. 

9 Noli esse pusillánimis in ánimo tuo : Jac. 1, 5-6; 
10 exoráre, et fácere eleemósynam ne de- qo» 4° n. 

[spicias. Prov. 16, 16. 

11 Nedicas : In multitüdinemuünerum meó- 
[rum respiciet Deus, Gen. 4, 3-5. 

et offerénte me Deo altíssimo, münera ?r°7: 155: 
CEE 2-5 

[mea suscipiet. Ps. $45. ee 
|? Non irrideas hóminem in amaritu- +?" !* 

[dine ánimze : Job 2, 9, 11. 
est enim qui humíliat et exáltat, cir- 1 Reg. 2, 7. 

[cumspéctor Deus. LP"? 53, 
15 Noli aráre mendácium advérsus fra- "enda- 

[trem tuum : 

neque in amícum similiter fácias. 
14 Noli velle mentíri omne mendácium : 52", 39. 

Jac. 3, 2. 
 . . “117 Mat. 5, 37רש

assidüitas enim illíus non est bona. Aoc. 414 8. 

et in mandátis illius máxime assíduus 
[esto : 

et ipse dabit tibi cor, 
et concupiscéntia sapiéntiæ däbitur 

et à méditer ses commandements sois très 
[assidu ; 

et lui-même te donnera un cœur; 
et un désir ardent de la sagesse te sera 

[donné. 

WEE.  Nefais pas de mauvaises choses, 
[et elles ne sS'empareront pas de toi. 

Retire-toi de l'injuste, et les maux s'éloi- 
[gneront de toi. 

3 Mon fils, ne séme pas les maux dans les 
[sillons de l'injustice, 

et tu n'en moissonneras pas sept fois au- 
[tant. 

# — Ne demande point au Seigneur le gou- 
[vernement, 

ni au roi une chaire d'honneur. 
5 Ne te justifie pas devant Dieu, 

parce que c'est lui qui connait le cœur; 
et devant le roi n'affecte pas de paraitre 

[sage. 

Uu 

6 Ne cherche point à devenir juge, 
si tu n'as pas assez de force pour briser les 

[iniquités ; 
de peur que tu ne redoutes la face d'un 

[puissant, 

et que tu ne poses une pierre d'achoppe- 
[ment dans ton équité. 

7 N'offense pas la multitude d'une cité, 
et ne te lance pas au milieu du peuple, 

8 et n'ajoute pas péché à péché; 
car méme pour un seul tu ne seras pas 

[(impuni. 
Ne sois pas pusillanime en ton cœur; 

ne néglige point de prier et de faire l'au- 
[móne. 

Ne dis pàs: « Sur la multitude de mes 
[dons, Dieu portera ses regards; 

et lorsque j'offrirai mes présents au Dieu 
[trés-haut, il les recevra ». 

Ne ris point d'un homme qui est dans 
[l'amertume de l'àme, 

car il y à quelqu'un qui humilie et qui 
[élève, c’est Dieu qui voit tout. 

Ne séme point le mensonge contre ton 
[frère ; 

et ne le fais pas non plus contre ton ami. 
14 (xarde-toi absolument de commettre aucun 

[mensonge: 

car l'habitude de mentir n'est pas bonne. 
0 LLL LERRA DL EL C EET EORR ———————————— 

VH. 1-19. Avis et conseils divers. 
1. Elles ne s'empareront pas de toi; tu n'en 

seras pas coupable, et, par conséquent, tu échap- 
Le aux peines qui y sont inévitablement atta- 

S. 
3. Sept fois, mis pour un nombre indéterminé. 
4. Le gouvernement; 18 charge de conduire les 

autres, de leur commander. « Du méme fond d'or- 
gueil dont on s'éleve fierement au-dessus de ses 
inférieurs, l'on rampe vilement devant ceux qui 
sont au-dessus de soi : c'est le propre de ce vice, 
qui n'est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la 
vertu, mais sur les richesses, les postes... » La 
Bruyere, Des biens du Fort. 

5. Ne te justifie pas, comme le Pharisien de Luc, 
xvin, 41. — Devant le roi waffecte pas de paraître 
sage, car on n'est pas sûr de pouvoir toujours tenir 
son personnage et on risque de s'attirer la jalousie 

et l'inimitié des grands. 1 
6. Juge, c’est-à-dire chef, dans le méme sens qu'il 

a dans le livre des Juges. \ 
7. Du peuple; lorsqu'il est dans le trouble et l'ir- 

ritation. PUN 
8. N'ajoute pas péché à péché ; littéralement : ne 

lie pas des doubles péchés, c'est-à-dire ne recom - 
mence pas la faute commise sous prétexte que la 
premiere est restée impunie. | 

9. Ne sois pas pusillanime ; ne te laisse pas aller 
au découragement. δ % FES 

12. Il y a quelqu'un qui humilie et qui élève, 
c’est Dieu. L'adversité n’est pas toujours une puni- 
tion, comme étaient tentés de le croire les Juifs, 
que Dieu avait promis de récompenser par des 
biens matériels, mais souvent une épreuve de 
Dieu. 



30 Ecclesiasticus, VII, 14-29. 

1. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

15 Mr ἀδολέσχει ἐν πλήϑει πρεσβυτέρων, 
xai μὴ δευτερώσης λόγονέν προςξυχῇ σοι" 
16 A , כ 2 τ 
M μισήσης ἐπίπονον ἐργασίαν 
Ν ς ἣν , » ו 

xai γεωργίαν ὑπὸ Ὑψίστου ἐχτισμένην. 

  Μήηὴη προςλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήϑειיז
[ἁμαρτωλῶν." 

18 (19) Τνήσϑητι ὅτι ὀργὴ סט χρονιεῖ. 
Ν 19 (18) Ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν 

[00v, 

(39) ὅτι ἐχδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σχώ- 

| 5 
20 Mn ἀλλάξης φίλον £vexsv 01000000 
“ὦ 9 \ / 3 4 RU / 

und” ἀδελφὸν γνήσιον ἕν χουσίῳ 20000810. 
94 SE , \ - EE 
^! Mn «ovo yet γυναικὸς σοφῆς xot ἀγα- 

de, 
\ - CMS 

xol γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ TO χρυσίον. 
  J P] f. 3כ , \ 39

2 Mn xoxwonc οἰχέτην ἐργαζόμενον ἐν 
 , כ ,

[ἀληϑείᾳ, 
\ 2 Ὁ 

μηδὲ μίσϑιον διδόντα ψυχὴν αὐτοῦ. 
23 » , A 2 / 6 \ 

Οἰκέτην συνετὸν ἀγαπόάτω σου ψυχῆ, 

pa] στερήσης αὐτὸν ἐλευϑερίας. 
9 ἡ , Pre > 0 SAN 

' Κτήνη oot ἔστιν; ἐπισχόέπτου αὐτὼ, 
» 

xai εἰ, ἐστι σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι. 
ey , 127 / 2 * 

23 — T'éxva σοί ἔστι; παίδευσον αὐτὼ, 

xal κάμινον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐ- 
τῶν. 

26 : ! , n? : , 7 GT , 

Θυγατέρες σοί εἰσι; πρύςξχε τῷ σώ- 

ματι αὐτῶν, 
A ^ € / ^ 9 \ \ 7 

χαὶ μὴ ἱλαρώσης πρὸς αὐτὸς τὸ πρός- 
[ωπόν σου. 

1 "Exdov ϑυγατέρα, καὶ soy τετελεχιὺς 
» 

|$gyov μέγα, 
A 2 \ ce y 2 / 

καὶ ἀνδοὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν. 
?8 Γυνή σοι ἐστὶ χατὼ ψυχήν; μὴ ἐχβά- 

SUITE, 
[Ans αὐτήν 

, N \ 3 ₪ , 

[μισουμένη δὲ μὴ ἐκδῶς σεαυτόν]. 

Ἔν ὅλη καρδίᾳ ?? δόξασον τὸν πατέρα 

σου, 

καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ emo γε κὺς 5-17] {0 1} 
/ 1 m , 

30 Μνήσϑητι ὅτι δι᾽ αὐτῶν ἐγενήϑης, 
\ | 2 UE DEC A כ \ καὶ TL ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καϑὼς αὐτοὶ 

, 

[00t ; 

 םירט תדעב דוסת לא 4
 :הלפתב רבד ןשית לאו

 םע יתמב ךבישחת לא 6
 :רבעתי אל ןורכע רוכז

 תואג ליפשה UNA" דאג 7
 :זהמר שונא תוקת לכ
 ןץרפל רמאל VAN לא
 :וכרד הצרו לא לא לג

 ריחמב בהוא רימת לא 8
 ; ריפוא בהזב יולת חאו

 תלכשמ nex סאמת לא 9
 : םינינפמ ןח תבוטו

 MIN דבוע DANS עדת לא כ
 :ושפנ ןתונ רכוש ןכו

 שפנכ בבח ליכשמ דבע 1
 :שפח Δ ענמת לא

nana 22האר ךל  qu 
ἘΝῚהדימעה איה הנמא : 

 םתוא ריסי ךל םינב 3
nos weםהירוענב םישנ ; 

 םראש רוצנ ךכ תונב 4
 + םינפ םהלא Nn" לאו

 קסע ;"wx תב אצוה הכ
 !הרבח "25 ןובנ לאו

 הבעתת לא ךל השא 6
 :הב ןמאת לא האונשו

 לא דחפ ךבל לכב 9

18. Ordo in græco est : 17, 192, 18, 19^ sicut 
inter uncos notatur. 20. A?: (1. ἕν. 20.) διαφόρου 

κατὰ μηδὲ tv. Bi: μηδὲ ἀδελφὸν. 21. A: ἡ ydo 

χ- 92. ANT (ἃ. ψυχὴν) τὴν. 23. ΒΊ; (1. our.) ἀγα-- 
90% 26. A: (1. ἑλαρ.) ἱλαρύνῃς. 27. NT (in f.) καὶ 

μισου μένῳ (sec. m. : μισούσῃ 0€) μὴ ἐμπιστεύσῃς 
cecvrov. 98. ABDN* 000. — 0800709 CAF). -29- 

ΑἹ: (1. καρδίᾳ) δυνά μι (sic) (ANT σου). 30. ΑΝ: 

91 "Ey ὅλη ψυχῆ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον, ἐγενγήϑης. 

91. (H. 19). Que tu as recue dans la crainte du 

Seigneur... de sa modestie. Additions de la Vulgate. 

23. (H. 91). Et ne le laisse pas privé de secours 

n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

| 



L'Ecclésiastique, VII, 15-31. 99 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

15 

l6 

31 

id i 
»u 

- . , . . 
2. 

Noli verbósus esse in multitüdine coles 29 

[presby terórum, ' 7,21. 

et non iteres verbum in oratióne tua. 4 \ 

 - ^ n aus agriא 1 5

Non óderis laboriósa ópera, rund 

Prov. 14, 23. 
 ; PS 125546ל ,

et rusticatiónem creátam ab AltíssimO. 1 Gor. 8, 3. 
1 lhess 4,11. 
Gen. 2, 15; 

Non te réputes in multitüudine indis- ו 3, 17. 8 
rov. , 25. [ciplinatórum. 2 48. 10. 

Meménto iræ, quóniam non tardábit. Joa.15? 
Eccli. 5, 9 

 ה

1 = T Pets 9,16: 
Humilia valde spiritum tuum : 0 

quóniam vindícta carnis ímpii, ignis rs 66, 24. 
^ Marc. 9, 43. [et vermis. PR 

Noli præevægeari in amicum pecüniam et bonæ 
[differéntem, PE 

i. 29, 13. 
neque fratrem charíssimum Di, SPTÉ- prov, 12, 30. 

veris. 

Noli discédere a mulíere 808018 et por. 18, 39. 
[bona, Eccli. 26, 3, 

 , Gen. 21, 22וי.  : xnל
quam sortítus es in timóre Dómini : 

illius. super 
(aurum. 

Non ledas servum in veritáte ope- 

[rântem, _ servos. 
neque mercenárium dantem ánimam Ex. 21, 26 

[suam. 21. 

Servus sensátus sit tibi diléctus quasi Eph.6, 9. 
[ánima tua,  Ex.?1, 2. 

non defraüdes illum libertáte, < ליש 
neque ínopem derelínquas illum. 13-14. 

Pécora tibi sunt? atténde illis : 

et si sunt utília, persevérent apud te. 

grátia enim verecündio 

Bonitas 

Deut. 25, 4. 
Prov. 12, 10; 

27, 23. 

Filiorum Filii tibi sunt? érudi illos, 
. y» qe 6 2 institutio. 

et curva illos a pueritia illórum. Prov, 13, 21; 
22, 

ili ibi ? serv . illà br. 12, 6. Filiæ tibi sunt? serva corpus illárum, Hebr. 5 2 
Eccle. 7, 

et non osténdas hilarem fáciem tuam ! Tim. 5. 2 
(ad illas. 

Trade fíliam, et grande opus féceris, Eccli. 28, 4; 
> 

et hómini sensáto da illam. 
Mülier si est tibi secundum ánimam 

[tuam, non projícias illam : 
et odibili non credas te. 

In toto corde tuo 

Eccli. 7, 21. 
Prov. 14, 1. 

Honor pa- 

, 
rentum. 

honóra patrem tuum, D Id 
et gémitus matris tuæ ne obliviscáris : Tob. 4,3. 

Deut. 5, 16. 

meménto quóniam nisi per illos natus "Em; s. 
[non fuísses : Col. 3, 20. 

et retríbue illis; quómodo et illi tibi. Eus. 17: 

Luc, 1, 50. 

In tota ánima tua time Dóminum, 

Ne sois point verbeux au milieu de la mul- 
[titude des vieillards, 

et ne réitère point la parole dans ta prière. 
N'aie point de répugnance pour les ou- 

[vrages pénibles, 
ni pour l’agriculture créée par le Très- 

(Haut. 

Ne t'unis pas à la multitude des indisci- 
[plinés. 

Souviens-toi de la colére, parce qu'elle ne 
[tardera pas. 

Humilie profondément ton esprit, 
parce que le châtiment de la chair de l'im- 

[pie sera le feu et le ver. 
Ne prévarique pas contre un ami qui 

[diffère à te donner de l'argent, 
et ne méprise pas un frère très chéri pour 

[de l'or. 
Ne te sépare pas de la femme sensée et 

[bonne 
que tu as recue dans la crainte du Sei- 

[gneur; 
car la grâce de sa modestie est au-dessus 

[de l'or. 
Ne maltraite pas le serviteur qui travaille 

(avec fidélité, 
ni le mercenaire qui donne son àme. 

Que le serviteur sensé te soit cher comme 
[ton àme; 

ne le frustre pas de la liberté, 
et ne le laisse pas privé de secours. 
As-tu des troupeaux? veille sur eux, 
et sils sont utiles, qu'ils demeurent tou- 

[jours chez toi. 
As-tu des fils ? instruis-les, 

et pliedes à la soumission dés leur en- 
[fance. 

As-tu des filles? conserve la pureté de leur 
[corps, 

et ne leur montre pas un visage trop riant. 

Marie ta fille, et tu auras fait une grande 
[œuvre ; 

et donne-la à un homme sensé. 
Si tu as une femme selon ton cœur, ne ἰδ 

[quitte point; 
et ne te confie point à une haissable. 
En tout ton cœur 
honore ton pére, 
et les gémissements de ta mère, ne les ou- 

[blie pas; 
souviens-toi que sans eux tu ne serais pas 

[né, 
et fais pour eux comme 008 ont fait eux- 

[mêmes pour toi. 
En toute ton àme crains le Seigneur, 

20-40. Devoirs de la vie domestique. 
21. Ne te sépare pas de la femme sensée et bonne. 

Sur la loi du divorce chez les Juifs, voir la note de 
Deutéronome, xxiv, 1. 

22 
-— Son áme,sa personne. 
23. Ne le frustre pas de ἴα liberté. D'apres la loi 

mosaique l'esclave hébreu avait droit à sa liberté 
après six ans de service, 202000, xxi, 2 et à l'année 
iubilaire, Lévitique, xv, M; mais à l'époque où fut 

composé l’Ecclésiastique les esclaves étaient pres- 
que tous recrutés en dehors du peuple juif. 

94. As-tu des troupeaux? veille sur eux. Voir la 
note sur Proverbes, xit, 10. Les saints se sont tou- 
jours montrés bons pour les animaux. Voir saint 
Thomas, Somme théologique, I? II*, q. 102; de Ram- 
bures, L'Eglise et la pitié envers les animaux, in- 
12, Paris, 1899, p. 20, 19, etc. 

95. Instruis- les, dans le sens de corrige-les. 



A0 Ecclesiasticus, VII, 30— VIII, 2. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I- XLI, 14). 

καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ϑαύμαζε. 
/ 

32^"Ey ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιή- 
, 

σαντα σε, 
N Ν à 2 = AU , 

καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλι- 

[πῃς. 

33 DoBov τὸν אסוס καὶ δόξασον ἱερέα, 
34 wal δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καϑωὼς ἐντέ- 

, 

ἰταλταῖι, σοι, 
2 M M M À À , ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας, 

35 A , , 

καὶ δόσιν βραχιόνων, 

καὶ ϑυσίαν ἁγιασμοῦ 
καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων. 
36 A ms » \ 2 - / 

Koi πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, 
σ τ: 2 , 

ἵνα τελειωϑῃ ἡ εὐλογία σου. 

“Χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος, 

καὶ ἐπὶ VEXQ μὴ ἀποκωλύσης χάριν. 
38 Mn ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων, 
καὶ μετὰ πενϑούντων πένϑησον. 
39 Mn ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄῤῥωστον, 
EX γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηϑήσῃ. 
10 Ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσκου 

[τὰ 60070 σου, 

καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις. 
WANN. Mn διαμάχου μετὼ ἀνθρώπου δυ- 

, 

[v& OT OV, 

μήποτε ἐμπέσῃς sic τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 
» 

? Mn ἔριζε μετὰ ἀνθρώπου πλουσίου, 
, 2 , * € / 

μήποτε ἀντιστήσῃ σου τὴν 0 

5 Πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσε τὸ χρυσίον, 
καὶ καρδίας βασιλέων ἐξέκλινεν. 

32. NT (p. δυνάμει) oov. A! : ἐγκαταλείπῃς. 3^. Β΄: 
 - (pr. m.) : βραא . ἀρχῆς ... πλημιμελίας. 35שח

χίονος. B!* ἁγίων. 37. N: (l. χάρις) χάρισμα. 

39. NT (p. ἀῤῥωστον) ἄνϑρωπον. 40. Α΄: πᾶσιν. 

32. (H. 30). De toutes tes forces aime celui qui t'a 
fait. « Diligis Dominum, non tantum ex vi, sed etiam 
ex virtute, cum diligendo et laborando experiris 
summum potenti: ; quod si in hoc summo et ultimo 
termino actum dilectionis semper continuares, tunc 
non tantum ex virtute, sed etiam ex tota virtute dili- 
geres. Sed quia in vita mortali non est possibile ut 
quis in omnibus bonis suis actibus summum cona- 
tum adhibeat, considerandum est quomodo hzc 
sententia vitæ justorum peregrinantium accommo- 
detur, ut possint eam utcumque servare, et Deum 
ex tota virtute diligere. Illi sane dicuntur ex vir- 
tute diligere, qui Dei sunt diligentes amatores, qui 
Deum fervide amant, et qui gnaviter et strenue om- 
nem (quantum possunt) defectum et imperfectionem 
cavent, et virtutis opera ad suum statum et munus 
pertinentia sedule, sollicite et diligenter exercent. 
Quidam enim (ut Bernardus, serm. 3 de Pentecoste 
optime annotavit) accipiunt Spiritum Sanctum, spi- 
ritum charitatis ad salutem ; quidam vero accipiunt 
ad fervorem. Illi accipiunt ad salutem qui in toto 
corde suo revertuntur ad Dominum Deum suum, qui 

 ;שידקה וינהכ תאו
 «Tz בוהא ךדואמ לכב ל

 בזעת אל ויתרשמ תאו
 ןהכ רדהו לא דבכ 1

amרשאכ םקלח  irm 
 תמורתו םירבא םחל

pot...תמורתו  up 
 T [טישות] ןויבאל םגו 2

 : ךתכרב םלועת ןעימל
n 8יח לכ "255 ךתמ  

 :דסח ענמת לא תממ םגו
 םיכובמ רחאתת לא 4

 : לבאתת םילבא םעו
 בהואמ בל אשת לא הל

 : בהאת ונממ יכ
 תירחא רוכז ךישעמ לכב 6

 : תחושת אל םלועלו
VIEםע בירת לא א  CNלודג  

 «eT Tj בושת המל
 ךממ השק ὩΣ בירת לא
 TUA לופת המל
 ןוה אל שיא לע שרח[ת לא] 2

 תדבאו ךריחמ לקשי ןפ
 בהז זיחפה םיבר יכ
 :םיביד[נ 25[ הגשי [ןו]הו

v. 2. PS. 

2. B! (pr. m.) : ἀντιστησήσῃ (sic) (A: dyTu0T7). 

N (pr. m.): τὴν ὅλκ. oov. 

omni crimini valedicunt, et spiritu contritionis 
emundati gratiam et charitatem accipiunt. Illi acci- 
piunt ad fervorem cum in cordibus perfectorum (ut 
verbis sanctissimi Patris utar) vehementius spirans, 
validum ignem charitatis accendit, ut non solum in 
spe filiorum Dei, sed etiam in tribulationibus glo- 
rientur, contumeliam gloriam reputantes, oppro- 
brium gaudium, despectionem exaltationem ». S. Tho- 
mas, Opusc. 61, Cap. XXII. 

33. (H. 31). De toute ton áme... el purifie-loi avec 
des bras ne sont ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

34. (H. 31^»). Et de ta négligence, purifie-toi avec un 
petit nombre. Addition de la Vulgate. 

35. (H. 34). Tu les offriras au Seigneur est ajouté 
par 18 version latine. / 1 

36. (H. 32). Ta propitiation n'est ni en hébreu ni 
en grec. 

38. (H. 34). De consoler est ajouté par la Vulgate. 

VIII. 3. (H. 2°). Et l'argent n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, VII, 32 — VIII, 3. A 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIiz, 14). 

et sacerdôtes illius sanctifica. 
In omni virtüte tua dilige eum quite 

[fecit : 

et ministros ejus ne derelinquas. 
Honóra Deum ex tota ánima tua, 

[honorifica sacerdótes, 
et propárga te cum bráchiis. 
Da illis partem, sicut mandátum est 

[tibi, 

33 

primitiárum et purgatiónis : 
et de negligéntia tua purga te cum 

[paucis. 
os οι Datum brachiórum tuórum 

et sacrificium sanctificatiónis ófferes 
[Dómino, 

et inítia sanctórum : 
et paüperi pórrige manum tuam, 
ut perficiátur propitiátio 60 0 

[tua. 
Grátia dati in conspéetu omnis vivén- 

[tis 

36 

37 

et mórtuo non próhibeas grátiam. 

Non desis plorántibus in consolatióne, 

et cum lugéntibus ámbula. 

Non te pigeat visitáre infírmum : 

ex his enim in dilectióne firmáberis. 

*0 In ómnibus opéribus tuis memoráre 
[novissima tua, 

et in ætérnum non peccábis. 
WINE. ! Non lítigescum hómine poténte, 

ne forte incidas in manus illius. 

? Non conténdas cum viro locupléte, 
ne forte contra te constítuat litem tibi : 

5 multos enim pérdidit aurum et argén- 
[tum, 

et usque ad cor regum exténdit et con- 
[vértit. 

Ex. 22, 28. 

Act, 23, 3-5. 

et Honor Dei. 

Deut. 6, 5; 
32, 6. 

Ps. 99, 34. 
Sap. 2, 23. 
1 Tim. 5, 

17-18. 

Ap. 7, 12. 
Deut, 12, 18. 
Lev. 7, 33; 
8, 25 ; 9, 21. 
Ex. 29, 27-98. 
Lev. 2, 3; 

CNE , 

Num. 5, 9. 
Deut. 18, 3. 
Deut. 15, 14. 
IS ὅδ, 7. 

Dan. 4, 24. 
Eph. 4, 12. 
Deut. 14, 29. 
Tob. 12, 9. 

Novissi- 
morum 

memoria. 

4. Gor»9».6: 

2 Mec. 12, 43. 
'Tob. 4, 18. 

Job, 30, 25. 
Rom. 12, 15. 
1 Thess. 5, 14. 

Mat. 25, 36. 
Lev. 25, 35-36. 

Deut. 32, 29. 
Job, 14, 14. 

Cum 
potente 
non sint 

lites. 
Eecli. 13, 3. 

Mat. 5, 25. 

Mat. 25, 25. 

Eccli. 31, 6. 

et ses prêtres, vénère-les. 
De toutes tes forces aime celui qui ta 

[fait ; 
et ses ministres, ne les abandonne pas. 

Honore Dieu de toute ton âme, et révère 

[les prêtres, 

32 

e שכ 

et purifie-toi avec des bras. 
Donne-leur, comme il t'a été ordonné, 
une part des prémices et des Aosties d'ex- 

[piation, 
et de ta négligence, purifie-toi avec un 

[petit nombre. 

e + 

Le don de tes bras 
et le sacrifice de sanctification, tu les offri- 

[ras au Seigneur. 
ainsi que les prémices des choses saintes ; 

et au pauvre tends la main, 
afin que soit parfaite ta propitiation, ainsi 

[que ta bénédiction. 
Que la reconnaissance d'un bienfait soit 

[à la vue de tout vivant: 
et méme à un mort ne refuse pas la re- 

[connaissance. 

Ne manque pas de consoler ceux qui pleu- 
[rent : 

et marche avec ceux qui sont dans le 
[deuil. 

Ne sois point paresseux à visiter un ma- 
[lade ; 

car c’est par là que tu t'affermiras dans la 
[charité. 

Dans toutes tes œuvres, rappelle-toi tes 
[fins derniéres, 

et jamais tu ne pécheras. 
VENE. ?! Ν᾽ αἴθ point de démélés avec un 

[puissant., 
de peur que tu ne tombes entre ses mains. 
Ne dispute pas avec un homme riche, 
de peur qu'il ne suscite contre toi un pro- 

[cès : 
5 car l'or et l'argent ont perdu bien des 

(gens, 
et leur pouvoir s'étend jusqu'au cœur des 

lrois pour le changer. 

32. Ses ministres, ne les abandonne pas..... Le Sei- 
gneur recommande souvent dans la loi de secourir 
les prêtres et les Lévites qui n'avaient pas eu de 
part dans 
(Glaire). 

la distribution du pays de Chanaan 

.93. Avec des bras; c'est-à-dire avec les épaules des 
victimes, qui appartiennent aux prêtres. Cf. Exode, 
XXIX, 92, 91: Lévitique, vit, 32, 34; Nombres, xvii, 18. 

34. Hosties d'expiation; c'étaient les victimes im- 
molées pour le péché et le délit, la loi étant la 
méme pour l'une et l'autre hosties. Cf. Lévitique, 

TS OTרוז,  a négligence; c’est-à-dire tes péchés 
d'ignorance et d'inadvertance. — Avec un petit nom- 
bre de victimes; c'est-à-dire offrez de moindres 
dons, quand vous ne pouvez en faire de plus con- 
sidérables (Glaire). 

. 95. Le don detes bras ;Voffrande des épaules des vic- 
times. Cf. ÿ.33. — Le sacrifice de sanctification ; vrai- 
semblablement le sacrifice qu'offraient les Nazaréens 
pour leur sanctification. Cf. Nombres,vi. — Les pré- 
mices des choses saintes (initia sanctorum); expres- 
sion qui doit probablement s'entendre dela dime des 
dimes, que les Lévites devaient donner aux pré- 
ires; car C’élaient les Lévites qui recevaient immé- 
diatement du peuple toutes les dimes, dont ils don- 
naient à leur tour aux prétres la dixieme partie. 
Cf. Nombres, xvin, 26-28 (Glaire). / 

36. Propitiation; c'était le méme sacrifice que 

l'expiation. Cf. Lévitique, xxur, 21-29. — Bénédiction; 
mot qui se prend souvent dans PEcriture pour don, 
largesse, libéralité; ici il a en particulier le sens de 
don sacré, offrande sainte. 

31. Que la reconmaissance....; c'est-à-dire si tu 
as reçu un bienfait, montre ouvertement devant 
tout le monde, ta reconnaissance; et s’il est mort 
maintenant celui qui a été ton bienfaiteur, même 
envers lui sois reconnaissant, en lui rendant les 
derniers devoirs. Cf. xxx, 18; Tobie, 1v, 48; Baruch, 
vi, 26. Des différentes explications qui ont été don- 
nées de ce verset, celle-ci nous a paru la plus sim- 
ple et la plus naturelle, outre qu'elle est littérale- 
ment conforme au texte grec (Glaire). 

38. Ceux qui pleurent 18 perte de quelqu'un de 
leurs proches. \ 

40. Rappelle-toi tes fins dernières. Un rabbin di- 
sait de méme : « considére trois choses, et tu ne 
tomberas jamais dans le péché : d'oü tu viens, et 
où tu vas, et devant qui tu auras à rendre compte 
en jugement de tes actions ». 

VIII. 1-92. Vigilance et prudence dans les rapports 
sociaux. 1 

4. Avec un puissant, puisqu'il usera de son in- 
fluence pour te perdre. 1 

2. Avec un... riche, car il achetera le silence des 
juges. 



A2 Ecclesiasticus, VIII, 3-12. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E- XLI, 14). 

^. Mr διαμάχου μετὼ ἀνθρώπου γλωσ- T"25 U"N םע Yan לא 3 | 

ROUE PY שא לע ןתת לאו 
καὶ μὴ ἐπιστοιβάσης ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτοῖ ליוא שיא םע Sen [5x] 4 

(Eve. Ms 
5 — My πρύςπαιζε ἀπαιδεύτῳ, םיבידנל זובי: [2 
ἵνα μὴ ἀτιμάζωνται οἱ πρόγονοί σου. JUS בש שיא םילכת לא ה 
6 - My 0810108 ἄνϑρωπον ἀποστρέφοντα .  !ונלכ יכ רכז חילבים 

[ἀπὸ ἁμαρτίας, wwe וט]ונא שייבת לא 6 
μνήσϑητι ὅτι πάντες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. ; ; 

ΡΤ 512299 לכ 7 * 2 , » 6 כ / 2 fe 

MW} ἀτιμάσης ἄνϑρωπον £v γήρει αὐτοῦ, 

καὶ yo ἐξ ἡμῶν γηράσκουσιν. Xu לע ללהתת לא 7 
5 - My ἐπίχαιρε ἐπὶ vexgo, : םיפסאנ ונלכ רכז 
μνηήσϑητι ὅτι πάντες τελευτῶμεν. םימכח תחיש ven לא 8 

 :שטרתה םהיתדיחבו  MNרי
καὶ ἐν ταῖς παροιμίαις αὐτῶν ἀναστρέφου : 
10 ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαϑήση παιδείαν, חקל דמלת ונממ לכ 

καὶ λειτουργῆσαι μεγιστῶσιν. ! םירש "355 בציתהל 
41 \ 2 " , , 

Mn ἀστόχει διηγήματος γερόντων, 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἕἐμαϑον 000 τῶν πατέ- 

[ρων 9:08 | mae [news סאמת 5x9 
12 ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαϑήση σύνεσιν, םתובאמ: Ἴ רטא 
καὶ ἕν καιρῷ χρείας δοῦναι ἀπόκρισιν. " QU χρείας 9 לכש npn ונממ יכ 

Mn ἔχκαιε ἄνϑραχας ἁμαρτωλοῦ, ^ PL ΠΡ ΩΣ םגתפ בישהל [ךר]צ תעב: μὴ ἐμπυρισϑῆς ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ. 
1 Mn ἑξαναστῆς ἀπὸ προςώπου ὕβρι- עופר תלחנב חלצת לא י 

ἱστοῦ, ןשא ביבשב רעבת ןפ; 
ἵνα μὴ ἐγκαϑίσῃ ὡς ἔνεδρον τῷ 00 Y^ "E חוזת לא 1 

 :ךינפל ברואכ ובישוהל  cipeו
Mi δανείσης ἀνθρώπῳ ἰσχυροτέρῳ 

m: 722 קזח שיא הולת לא 12 
καὶ ἐὸν δανείσης, ὡς ἀπολωλεχὼς γίνου. דבאמכ תיולה: ἘΝῚ | 1 

6. ΑἸΒΊΝ: ἐπιτίμοις. 1. A: (1. 492) ἄνδρα. AN: 

yuoe- 10. B! (pr. m.) : παρείδῃς. A: παιδίαν (N: | 14. Bl: ἐκκαϑίσῃ. A5. B! (pr. m.) : (bis) daréoms. 
σοφίαν). Al: ἔκκεε (B: ἔκκεαι). ΑἸΝ: ἐγπυρισϑῇς. | 16. B! (pr. m.) : ἐποτίζων. 

ὃ. (H. 4). Ne fréquente pas un homme ignorant. Ni l'hébreu ni le grec n'ont {on ennemi, mais le con- 
« Græce, ne colludas, id est ne converseris, ne fami- texte demande que cette maxime soit ainsientendue. 
liaris sis jocando, et colludendo cum ἀπαιδεύτῳ. id « Sciendum est, dit S. Grégoire le Grand, Moral. in 
est indisciplinato, qui sub virtutis ferula, puta sub Job xxm, 6, quia inimici dilectio tunc veraciter 
disciplina et castigatione præceptorum et morum custoditur, cum nec de profectu addicimur, nec de 
non fuit, in eoque non didicit virtutem, ideoque ruina illius laetamur. Nam sæpe in dilectionis ima- 
practice est indoctus, ut vertit Noster » (Cornelius a gine erga inimicum animus fallitur, seque hunc dili- 
Lapide). gere æstimat, si ejus vitæ contrarius non existat. Sed 

6. (H. 5). Ne méprise pas un homme qui se détourne dileetionis vim occulte et veraciter, aut profectus 
du péché. « Neque enim qui peccat, dit S. Basile, In inimici, aut casus interrogat. Hac etenim de re ad 
Psalm. xiv, 3, probris venit insectandus, ut scriptum plenum semetipsam mens hominis nescit, nisi eum, 
est (Eccli., vin, 6), nunquam enim ad delinquentium quam sibi adversarium credit, in defectu vel pro- 
utilitatem novimus esse a quopiam assumptum; fectu mutasse modum sui status invenerit ; si enim 
nam, cum Apostolus in suis ad Timotheum discipu- de prosperitate addicitur, et de calamitate se odientis 
lum institutionibus præmiserit redargutionem sive laetatur, constat, quia non amat, quem non vult esse 
reprehensionem, obsecrationem simul et increpa- meliorem; eumque etiam stantem voto persequitur, 
tionem; nusquam tamen assumit opprobrium, quod quem cecidisse gratulatur ». — Et que nous ne vou- 
fraternæ correctioni adversetur. Sane reprehensio, lons pas devenir un sujet de risée n'est ni en hébreu 
sive redargutio videtur sibi finem præstituere emen- ni en grec. | , 
dationem peccantis; contra opprobrium ejus magis . 10. (H. 8). Et les enseignements de la science. Addi- 
qui peccavit, spectat confusionem ». tion de la Vulgate. 

8. (H. 7). Ne te réjouis pas sur ton ennemi mort. 



L'Ecclésiastique, VIII, 4-15. 43 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

4 

1 

1 

15 

Non litiges cum hómine linguáto, Prov. 26, 20. 

et non strues in ignem illíus ligna. 

Non commuünices hómini indócto, 

ne male de progénie tua loquátur. 

Ne despícias hóminem averténtem se won despi- 

[a peccáto, petens. 
neque impróperes ei: Luc. mar 

meménto quóniam omnes in correp- Joa.s, 7. 
[tióne sumus. A UN Pa 

Ne spernas hóminem in sua senectüte : 

étenim ex nobis senéscunt. 

Noli de mórtuo inimíco tuo gaudére : 
sciens quóniam ommes mórimur, 

et in gaüdium nólumus veníre. 

Lev. 19, 32. 

Prov. 21, 17. 

Ne despicias narratiónem presbyteró- , Senes. 
[rum sapiéntium, rci 6, 35. 

et in provérbiis eórum conversáre : 

ab ipsis enim disces sapiéntiam, 

et doctrínam intelléetus, 

et servire magnátis sine queréla. 

Nonte prætéreat narrátio seniórum : Lees D 

Ξ Is. 39, 21. 

ipsi enim didicérunt a pátribus suis : 

quóniam ab ipsis disces intelléctum, Job 12, 12. 

etin témpore necessitátis dare respón- 

[sum. 

Non incéndas carbônes peccatórum Non . 

[árguens eos, "béreato- 
et ne incendáris flamma ignis peccató- — "*^ 

[rum illórum. 

Ne contra fáciem stes contumeliôsi, pio. 26, 4. 

ne sédeat quasi insidiátor ori tuo. 

Luc. 11, 53-54. 

Noli foenerári hómini fortióri te : 

quod si feeneráveris, quasi pérditum Deut. 23, 10. 
. Eccli, 29, 4, 

[habe. 

5. Ne fréquente pas. N'aie pas de rapports fami- 

liers. — Un homme ignorant, ou plutôt, d’après le 

grec, > mal élevé ». 

8 . Ne te réjouis pas... Voir la note sur Proverbes, 
XXIv, JE 

9. Leurs paraboles, leurs sentences proverbiales, 

fruit de leur longue expérience. 

10. Sans reproche, d'une facon irréprochable 
sans bassesse ni fierté. 

11. Euz-mémes l'ont appris de leurs pères. L'au- 

torité et le respect de la tradition out toujours été 

très grands chez les Orientaux et en particulier chez 

^ — N'aie point de démélés avec un homme 

[à la langue bien affilée, 

et tu n'entasseras pas du bois dans son 

[feu. 

5 Ne fréquente pas un homme ignorant, 

de peur qu'il ne parle mal de ta race. 

6 Ne méprise pas un homme qui se dé- 

[tourne du péché, 

et ne lui fais pas de reproches : 

souviens-toi que nous sommes tous dignes 

[de répréhension. 

1 Ne méprise pas un homme dans sa vieil- 

[lesse ; 

car i| y en a d'entre nous qui vieillissent. 

8 Ne te réjouis pas sur ton ennemi mort, 

sachant que tous nous mourrons, 

et que nous ne voulons pas devenir un su- 

[jet de risée. 

9 Ne méprise point le récit des sages vieil- 

(lards, 

mais entretiens-toi de leurs paraboles; 

car c'est d'eux-mémes que tu apprendras 

[la sagesse, 

et les enseignements de la science, 

et à servir les grands sans reproche. 

Que le récit des vieillards ne t'échappe 

[point ; 
car eux-mêmes l'ont appris de leurs pères ; 

parce que c'est d'eux-mêmes que tu ap- 

[prendras l'intelligence 

et à donner une réponse en temps néces- 

[saire. 

N'allume pas les charbons des pécheurs 

(en les reprenant, 

et ne sois pas allumé parla flamme du feu 

[de leurs péchés. 

Ne résiste pas en face à un insolent, 

de peur quil ne se tienne en embuscade 

[contre ta bouche. 

Ne prête point d'argent à un plus puis- 

[sant que toi ; 

que si tu lui en as prêté, tiens-le comme 

(perdu. 

les Hébreux, pour qui elle avait l'autorité méme 

de Dieu. 

18. En les reprenant avec dureté, ou lorsque tu 

prévois que la correction leur sera inutile et même 

nuisible. — Et ne sois pas allumé; hébraisme, pour 

et tu ne seras pas allume. 

14. De peur qu'il ne se tienne....., c'est-à-dire 

qu'il ne dresse des pieges à tes paroles. 

15. Ne prête point d'argent. > 11 est souvent plus 

utile de quitter les grands que de s'en plaindre ». 

La Bruyère, Des Grands. 



A^ Ecclesiasticus, VIII, 13— IX, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

4 6 Na , 6 Ν , , Mn) ἐγγυήση ὑπὲρ δυναμίν σου, 
RSS EX EN , c 2 , , t. καὶ idv ἐγγυήση, ὡς ἀποτίσων φροντιζξε. 

 , Mn δικάζου μετὼ χριτοῦוז
\ \ N I 3 - - > ₪ 

κατὰ γὰρ τὴν δόξαν αὐτοῦ κρινοῦσιν αὐτῷ. 
  6 «τכ , \ =

1% Mera τολμηροῖ μὴ πορεύου ἐν 000, 
0 A , \ == 

ἵνα μὴ βαρυνηται κατὰ 000 
2 A ^ M \ ! 2 m , 

αὐτὸς γὰρ κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτου ποιή- 
'σει, 

  - -Ὸὠכ , כ ^

καὶ τῇ ἀφροσύνῃ αὐτου συναπολῇ. 

19 Meta ϑυμώδους μὴ ποιήσης μάχην, 
καὶ μὴ διαπορεύου μετ᾽ αὐτοῦ τὴν ξρημον, 

- ev Té 

ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ αἷμα, 
καὶ ὅπου οὐχ ἔστι Bonds καταβαλεῖ σε. 
?0 Meta μωροῦ μὴ συμβουλεύου, 

2 A , , ! 

où γὰρ δυνήσεται λόγον TEE. 
2 , \ , 

 - ἀλλοτρίου μὴ ποιήσης xQuתשס 00 21
\ 

| 07 

οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται. 
22 [Tayzi ἀνθρώπῳ μὴ ἔκφαινε σὴν καρ- 

[δίαν 2 
xai μὴ ἀναφερέτω σοι χάριν. 

EX. M ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου, 
μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονη- 

(QG. 
? Mn doc γυναικὶ τὴν ψυχήν oov, 
ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου. 
3. My ὑπάντα γυναικὶ ξταιριζομένη, 
μήποτε ἐμπέσης εἰς τὸς παγίδας αὐτῆς. 

* Mera ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε, 
μήποτε ἁλῷς ἕν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐ- 

τῆς. 
? Παρϑένον μὴ καταμάνϑανε, 
μήποτε σχανδαλισϑῆς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις 

[αὐτῆς. 
ὁ Μὴ δῶς πόρναις τὴν ψυχήν σου, 
ἵνα μὴ ἀπολέσης τὴν κληρονομίαν σου. 

18. B': μὴ καταβαρύνηται. 19. D: 6 D: 
ἔστι. N: καταβάλλει. 17. :א συνβουλεύου. 22. AN: 
(L. o. x.) καρδίαν cov. 

1. AD: παιδίαν (N: καρδίαν). 5. N: (1. oxayÓ.) 

10. (H. 43). Ne réponds point pour un autre au- 
dessus de tes forces. > Spondere hic, ut ἐγγυδὶν in 
Greco tum hic tum Proverbiorum, vi, 4, est fide- 
jubere pro aliquo. Est enim genus sponsionis quod- 
dam fidejussio. Monet autem ne in ulteriorem sum- 
mam fidejubeamus quam cui solvend:e pares facile 
simus. Multi qui si solvendum pro alio esset, nun- 
quam id damnum subire vellent, faciles sunt ad 
fidejubendum, quod sperent rem non eo deventuram 
ut solvere cogantur » (Grotius). 

92, (H. 19): "Et qu'ensuile il ne t'injurie n'est ni 

 2 רתי ברעת לא 13
 : םלטמכ תברע םאו

 LENS ὩΣ טפשת לא 4
 : [טפ טי ונוצרכ לכ

DJךלת לא ירזכא  
JEךתער תא דיבכת : 

 ךלי וינפ חכונ אוה לכ
 :הפסת ותלואבו

DJ 6לעב  pMחצמ זיעת לא  
VAS ΞΞ Ν᾿ךרדב : 

 םימד ויניעב לק "5
 :ךתיחטי ליצמ ןיאבו

D 17דייתסת לא התופ  
 :ךדוס תוסכל לכוי אל ^5

“ED 18זר עת לא רז  
 :ופס דלי המ עדת אל "5

 ךבל לגת לא רשב לכל 9
 !תבוטה ךילעמ חידת לאו

EX.ךקיח תשא תא אנקת לא א  
 :הער ךילע דמלת ןפ
 ךטפנ הטאל אנקת לא 2

 ךיתומב לע הכירדהל
ON 3ברקת  FION-ONהא  

Reָהיְתְדוצְמְב  
EA PALIN = 

ἘΝ"1 היקב  
 qm oM תניפנמ םע 4

 : םֶתיַפיִפַב JEU ןפ
 ןנובתת לא הלותבב ה

 הישנועב vpn ןפ
 ךשפנ הנוזל ןתת לא 6

 : ךתלחנ תא בוסת ןפ
σκανδαλίσῃ σε. 6. :א (1l. tva μὴ ἀπ. τ. .1א oov) ἵνα 
μὴ ἀτιμάζωνται ot πρόγονοί Gov. 

dans l'hébreu ni dans les Septante. 

IX. 5. Dans sa beauté. Septante : « dans son cháti- 
monis ». La lecon de la Vulgate paraissait générale- 
ment préférable aux commentateurs qui proposaient 
de corriger ἐπιτιμίοις en ψιμμυθίοις, « céruse, fard » 
comme Grotius, ou en ἐπιτιμίαις, « choses honora- 
bles, estimées » comme Gesner, ou en ἐπιθυμίαις, 
« choses désirables, charmes », comme Fritszche, mais 
lhébreu montre que le grec a bien traduit et que 
le sens est : « de peur de partager son chátiment ». 



L'Ecclésiastique, VIII, 16 —IX, 6. 45 

16 

19 

IX. ! Non zeles mulíerem sinus tui, 

[^ 

2: 

e 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

Prov. 6,1; 
11, 15. Non spóndeas super virtütem tuani : 

quod si spopónderis, quasi restítuens 
[cógita. 

Non jüdices contra jádicem : 
quóniam secündum quod justum est Ju- 

(dicat. 

2. Par: 19, 6. 

nec 
iracundi. 

Gen. 4, 8. 
Prov. 15, 18; 

Cum audáce non eas in via, 21,94. — 

ne forte gravet mala sua in te : 

ipse enim secündum voluntátem suam 
[| vadit, 

et simul cum stultítia illius péries. 

Prov. 22, 21. Cum iracündo non fácias rixam, . 22 
Eecli. 13, 1. 

et cum audáce non eas in desértum : 

quóniam quasi nihil est ante illum san- 

[guis, 
et ubi non est adjutórium, elídet te. 
Cum fátuis consílium non hábeas : 

non enim póterunt dilígere nisi quz eis 
[placent. 

Coram extráneo ne fácias consílium : 
nescis enim quid páriet. 
Non omni hómini cor tuum maniféstes : 
ne forte ínferat tibi grátiam falsam, et 

[conviciétur tibi. 

Cavendum 
a fatuis. 

Prov. 18, 2. 

Prov. 25, 9. 

6011. 6. 

Non 
zelandum 
uxorem. 
Jud, 14, 17. 

Num. 5, 14-15. 

ne osténdat super te malítiam doctrinæ 
[nequam. 

Non des mulíeri potestitem ánim:e tuæ, Gen 3, 16. 

ne ingrediátur in virtütem tuam, et 
(confundáris. 

Ne respicias mulíerem multívolam : rugiendæ 
mulieres. 

ne forte incidas in láqueos illíus. Prov. 7, 10-22. 

Cum saltatrice ne assíduus sis : 
nec aüdias illam, ne forte péreas in ef- Mat. 14, 6. 

[ficácia illíus. Gen. 6, 2. 
Vírginem ne conspícias, 
ne forte scandalizéris in decóre illíus. Job, 32,1. 

Mat, 5, 28. 
- NN .. ה 22 19. 
Ne des fornicáriis ánimam tuam in yp, 5, ?: 

[ullo : 6 26;29, 5. 

ne perdas te, et hereditátem tuam. 

417. Parce qu'il juge...; il a en sa faveur la pré- 
somption d’avoir jugé selon l’équité. 

19. Un homme colère. Cf. Proverbes, xxi, 24. 

IX. 143. Ce qu'il faut éviter à l'ézard des femmes. 
1. La femme de ton sein; ou la femme qui repose 

sur ton sein; expression familière aux Hébreux pour 
signifier une épouse. — De peur qu'elle... La ja- 
lousie d'un mari et ses soupçons injustes sont une 
instruction funeste, en ce qu'ils font naître sou- 
vent dans sa femme l'idée et l'envie de devenir ce 
dont il la soupconne. ; 

2, De peur qu'elle ne s'ingére dans ton autorité, 
contrairement à l'institution divine; Genèse, 111, 46. 

3. Une femme aux mille volontés une femme 16- 
gére, une courtisane. 

16 Ne réponds point pour un autre au-dessus 
[de tes forces ; 

que si tu as répondu, pense comme devant 
(le restituer. 

Ne juge pas contre un juge, 
parce qu'il juge selon ce qui est juste. 

 וו

18 Avec un audacieux ne va pas dans la 
[voie, 

de peur qu'il ne fasse peser ses maux sur 
[toi ; 

car il va selon son désir, 

et en même temps que lui tu périras par 
[sa folie. 

Avec un homme colère n'aie point de que- 
[relles ; 

et avec un audacieux ne va pas dans le dé- 
[sert, 

parce que le sang est comme rien devant 
[lui ; 

et là où il ny a pas de secours, il te brisera. 
Avec les fous ne tiens pas conseil, 

car ils ne pourront aimer que ce qui leur 
[plait. 

Devant un étranger ne tiens pas conseil, 
car tu ne sais pas ce qu'il enfantera. 
Ne découvre pas à tout homme ton cour, 
de peur qu'il ne te témoigne une amitié 

(fausse, et qu'ensuite il ne t'injurie. 

EX. ' Ne sois pas jaloux de la femme de 
[ton sein, 

de peur qu'elle ne montre contre toi la ma- 
[lice d'une instruction funeste. 

? Ne donne pas à la femme le pouvoir sur 
[ton àme, 

de peur qu'elle ne s'ingére dans ton auto- 
(rité, et que tu ne sois confondu. 

3 Ne regarde pas une femme aux mille 
[volontés, 

de peur que tu ne tombes dans ses lacs. 
Ne sois pasassidu prés d'une danseuse; 
ne l'écoute point, de peur que tu ne péris- 

[ses par ses artifices. 
ὃ N'arréte pas ta vue sur une vierge, 

de peur que tu ne trouves une pierre d'a- 
[choppement dans sa beauté. 

6 Ne donne ton àme à des prostituées en au- 
[cune manière ; 

de peur que tu ne te perdes, toi et ton hé- 
(ritage. 

^ 

4. Une dan- 
seuse. Voir la fi- 
gure, note 2 à la 
fin du t. IV, p.654. 

5. Une pierre 
d'achoppement. 
Allusion aux pé- 
nalités | qu'en- 
courait le  sé- 
ducteur, Deuté- 
ronome, XXII, 19. 

6. Ton héri- 
lage; les biens 
du corps et les 
biens de l'àme. Dangeuses et musiciennes cypriotes (Y. 4). 

(Calcaire, D'après Cesmola). 



A6 Ecclesiasticus, IX, 7-13. 

Y. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 

1 N ! Mn περιβλέπου £v δύμαις πόλεως, 
 . = \ τω καὶ ὃν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλαγῶכ כו כו \

9 / 

5 ᾿Ἵπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς 

| 6000 0000 
Ν M 

καὶ μὴ καταμάνϑανε κάλλος ἀλλότριον. 
9 A ל Ev κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἑπλανήϑη- 

| σαν, 
 , כ -₪  ₪ / , cא

καὶ ἐκ 700700 φιλία ὡς πὺρ ἀνακαίεται. 
5 1500 ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ χάϑου 

[ro σύνολον, 
M \ a e [xai μὴ συμμετακλιϑῆς ἐπ᾿ ἀγκῶνα uev 

[αὐτῆς]. 
\ \ / , NN zy xot μη συμβολοκοπήσης μετ᾽ αὐτῆς ἐν 

[οἴγνω, 
μήποτε ἐκκλίνῃ 7 ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτὴν, 
χαὶ τῷ πνεύματί σου ὀλισϑήσης εἰς ἀπώ- 

ἱλειαν. 
WD. i ^ 2 AM ἐγκαταλίπῃς φίλον up χαῖον, 

0 γὰρ πρύξφατος οὐκ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ. 
15 Οἶνος νέος, φίλος νέος" 
ἐὰν παλαιωθῇ, μετ᾽ εὐφροσύνης πίεσαι 

18 

414 

Γαὐτόν. 
\ Le / , c: JM ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ, 

3 M 3 y οὐ γάρ οἶδας τί ἔσται à καταστροφὴ αὐ- 

16 

TOU. 
1 Ma δύδοκήσῃς e ἐν εὐδοχίᾳ ἀσεβῶν, 
μνήσϑητι ὅτι ἕως 2000 οὐ μὴ δικαιωϑῶ- 

σιν. 
M axoav ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου ὃς 

ἰἔχει ἑξουσίαν τοῦ φονεύειν, 
χαὶ οὐ μὴ ὑποπτεύσῃς φόβον ϑανάτου: 

18 

T. :א (l. ἐρηκοις) δύμαις. 8. N (sec. m.) Di 

1. N'erre pas sur les places publiques. Septante : 
« n'erre pas dans les (endroits) déserts », les lieux 
peu fréquentés où l'on sait qu'on ferait de mauvaises 
rencontres. 

8. Ne considére pas une beauté étrangère. > Non 
dixit, ne videas, id enim nonnumquam fit ultro; sed 
ne circumspicias illam, tollens ne studio dee 
vertamus, ne curiose intuearis, ne contemplationi 
immoreris ». S. Jean Chrysostome, Hom. VII, de 
verbis Isaiæ. 

9. (H. 8°-1). Beaucoup ont péri.« Vidimus multos et 
audivimus a patribus nostris, quod sine magno 
iremore non recolo, ascendisse primitus ad ccelos, et 
inter sidera nidum suum collocasse, postmodum au- 
tem cecidisse usque ad abyssos, et animos eorum in 
malis obstupuisse. Vidimus stellas de ccelo cecidisse 
ab impetu ferientis caudæ draconis ». S. Augustin, 

 ?TT הארמב לבנתהל 7
 :התיב רחא םמושלו
 ןח תשאמ ןיע םילעה 8

 :ךכ אל "פי לא טיבת לאו
 םיבר ותחש[ה] השא דעב
 :טהלת שאב היבהא ןכו
 םעטת לא הלעב םע 9

 :רוכש ומע [n]28 לאו
 בל הילא nen ןפ
 :תחש לא הטת םימדבו

 ןשי בהוא שטח לא י
 :ךכר|ע ע]די אל שדח יכ

wn hpשדח בהוא  
 :לניִת שת | רחא ךשיו

 עשר שיאב אנקת לא 1
 :ומוי המ עדת אל לכ

 חילצמ ןודזב [אנקת] לא 12
 :הקני אל nva דע "כ רכז

miS e[^5o] wa prm 3כ  | 
 nva ידחפ דחפת לאו

c . 099.) cov. D* (pr.) καὶ. DT (a. ἐκ τούτου) 
- 10-11* ABDN. 12. A'BDN* Καὶ μὴ ovuuera- 

rugs à ἐπ᾽ ἀγκῶνα utt αὑτῆς (A?+). 13. :א συν- 

βολοκ. א (sec. m.) : ἐν otro μετ᾽ αὐτῆς. D: (1. ἐπ᾽) 
εἰς. DN: 02/0096. D: ἀπώλιαν. 14. N: ἐνκαταλίπῃς 

(A: -λείπῃς). A: ἔπισος. 15. D+ (p. ἐαν) δὲ. A 
εὐφροσύνῃ. 16. ΑΝ: τίς. 17. ADN* £v. 18. א (pr. 

m.) : ἐξουσίας. B!: φονεῦσαι. א (pr. m.) : qofo. 

Solil., 99. 

10-11. Ces deux versets de la Vulgate ne sont ni 

dans l'hébreu ni dans le grec. 

12. (H. 9). Net'assieds jamais avec une femme étran- 

gére... C'est pour ce motif qu'en Orient les femmes 

ne mangent pas publiquement avec les hommes. 

Esther, 1, 9. — Ne t'appuie point avec elle sur le 

coude. > Nunquam securus cum thesauro latro tenetur 

inclusus, nec intra unam caveam habitans cum lupo 

tutus est agnus. Ipse se voluit superari, qui hostem 

proprium in suas portas induxit; et intestinum gla- 

dium sibi ipse supposuit, qui locum habitationis 

su: adversarii ingressibus reservavit. Qui fretus est 

conversari cum scandalo, sine causa dicit : Pacatus 

volo esse cum diabolo ». S. Cyprien, De singular. 

Cler ic. 

MEש-א  



L'Ecclésiastique, IX, 7-18. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

1 Noli circumspicere in vicis civitátis, 

nec oberráveris in platéis illíus. 
ὃ Avérte fáciem tuam a muliere compta, 

et ne cireumspícias spéciem aliénam. 
9 Propter spéciem mulieris multi perié- 

[runt : 
et ex hoc concupiscéntia quasi ignis 

[exardéscit. 
Omnis mülier, quæ est fornicária, 
quasi stereus in via conculcábitur. 

10 

Spéciem mulíeris 811620 multi ad miráti, 
[réprobi faeti sunt : 

collóquium enim illíus quasi ignis exar- 
[déscit. 

Cum aliéna muliere ne sédeas omnino, 

nec 86001088 cum ea super cübitum : 
et non altercéris cum illa in vino, 
ne forte declínet cor tuum in illam, 
et sánguine tuo labárisin perditiónem. 

13 

Ne derelínquas amícum antíquum : 
novus enim non erit similis illi. 

Vinum novum, amícus novus : 
veteráscet, et cum suavitáte bibes illud. 

!6 — Non zeles glóriam etopes peccatóris : 

non enim scis quz futüra sit illíus sub- 

[vérsio. 
Non pláceat tibi injüria injustórum, 

Sciens quóniam usque ad ínferos non 
(placébit impius. 

Longe abésto ab hómine potestátem 
(habénte occidéndi, 

et non suspicäberis timórem mortis: 

Gen. 34, 1-2, 

2 Reg. 1], 4 
13, 1. 

Prov. 2, 16. 

Prov. 7, 8.. 

Prov. 7, 26. 

Prov. 6, 24. 

Prov. 20, 1. 
Lev, 20, 10. 

Antiquus 
amicus 

servandus, 

Prov. 17, 17. 

Prov, 20 9: 

Non 
zelandus 
peccator, 

Ps. 36, 1. 
Jud, 9, 4. 

2 Reg. 15, 10. 

Job, 24, 19, 
Ps. 48, 15. 

Longe a 
potente re- 
cedendum. 

Prov. 16, 14; 
2 , 2. 

7 Ne jette point les yeux de tous côtés dans 
(les rues de la cité. 

et n'erre pas sur les places publiques. 
$ Détourne ta face d'une femme parée, 

et ne considère pas une beauté étrangère. 
? A cause de la beauté d'une femme beau- 

[coup ont péri: 
et c’est par là que la concupiscence com- 

[me un feu s'embrase. 
Toute femme qui se prostitue, 
est comme l’ordure qu'on foule aux pieds 

(dans le chemin. 
Beaucoup, ayant admiré la beauté d'une 

[femme étrangère, ont été réprouvés: 
car son entretien comme un feu sS'en- 

[flamme. 
Ne t'assieds jamais avec une femme étran- 

[gére, 
et ne t'appuie point avec elle sur le coude: 
et ne dispute pas avec elle dans le vin, 
de peur que ton cœur ne s'incline vers elle, 
et que par ton sang tu ne tombes dans la 

[perdition. 

11 

Ne quitte pas un ancien ami; 
car un nouveau ne sera pas semblable à 

(lui. 
C'est un vin nouveau qu'un ami nouveau : 
il vieillira, et c'est avec plaisir que tu le 

[boiras. 
N'envie point la gloire et les richesses du 

[pécheur; 
car tu ne sais pas quelle sera sa ruine, 

Que la violence des injustes ne te soit pas 
[agréable, 

sachant que jusqu'aux enfers l'impie ne 
[sera pas agréable à Dieu. 

Tiens-toi loin de Phomme qui à le pou- 
[voir de tuer, 

et tu ne soupconneras pas méme la crainte 

[de la mort; 

8. Détourne ta face d'une femme parée... C'est un 
des passages empruntés par le Talmud au livre de 
l'Ecclésiastique, et attribués à Ben-Sira. 

9. Beaucovp ont péri. Témoin Samson, David, 
Salomon, qui étaient pourtant les plus forts. 

12. Ne l'assieds... Cette première partie du ver- 
set ason explication dans la seconde : ne l'appuie 
point, etc.; ce qui est une allusion à la maniere 
dont on était à table, couché sur des lits, et ap- 
puyé sur le coude ; et comme on était placé les uns 
au-dessous des autres, le second convive avait la 
tête sur la poitrine du premier, le troisième sur la 
poitrine du second, et ainsi de suite. Il était donc 
de la dernière indécence qu'un homme se placát 
à table aupres d'une femme étrangére (Glaire). 

13. Ne dispule pas..., c’est-à-dire ne fais pas des 
défis de boire. — Que par ton sang; par ta mort 
si tu commets l'adultere à la suite des débauches 
dela table. On sait que chez les Hébreux l'adultére 
était puni de mort. Voir Lévitique, xx, 40 (Glaire). 

14-95. Ce qu'il faut éviter dans ses rapports avec 
les hommes et comment il faut se tenir en garde 
contre les amis nouveaux, $. 14-15; les méchants, 
$.16-17;le puissants, y. 18-20; ceux qu'on fréquente, 

y. 21-24; les 1101807018, y. 25. 

45. C'est un vin nouveau. Cicéron emploie la 
méme comparaison : « Numquid... amici novi, digni 
amicitia, veteribus sint anteponendi?... Indigna 
homine dubitatio... Veterrima quæque, ut ea vina 
qui vetustatem ferunt, esse debent suavissima ». 
De Amicilia, xix. 

17. Enfers signifie dans l’hébreu et dans le texte 
grec, aussi bien que dans la Vulgate, non tombeau, 
sépulcre, mais ce lieu souterrain que les Hébreux 
regardaient comme le séjour des âmes après la 
mort. Ainsi, ce mot fournit une preuve sans répli- 
que de leur croyance à la survivance des âmes aux 
corps (Glaire). 

48. Tiens-toi loin de l'homme qui a le pouvoir de 
(uer; ce qui était particulièrement à recommander 

à une époque où l'arbitraire régnait en maître. Le 
fils de Sirach « conseille d'éviter la cour des princes : 
les disgráces y sont fréquentes, le danger y est 
grave; nulle part l'envie n'est plus dangereuse... 
Un ancien philosophe disait qu'il fallait s'approcher 
des princes comme on s'approche du feu : assez 
prés pour en sentir la chaleur : pas si pres, qu'on 
s'y brüle » (Calmet). 



A8 Ecclesiasticus, IX, 14—X, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

κἂν προςέλϑης, μὴ πλημμελήσης,יל  
ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου. 

᾿Επίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων δια-20  
[βαίνεις, 

καὶ ἐπὶ ἐπύλξεων πύλεων περιπατεῖς. 

Kara τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς !? 
[πλησίον, 

καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου. 
"Αἴνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδει-22 )23(  

[πγνοί σου, 

xai ἐν φόβῳ κυρίου ἔστω τὸ καύχημα 
[σου. 

Καὶ μετὰ συνετῶν ἔστω 0 διαλο-23 )22(  
[γισμός σου, 

καὶ πᾶσα Oujygoic σου ἐν νόμῳ 'Ywyi- 
[στου. 

Ἔν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεϑήσεται,21  
καὶ ὁ ἡγούμενος λαοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ av- 

[rov. 

25 DoBsooc iv πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσ- 
] 0006, 

NC A 7 / 2 , 

καὶ ὁ προπετῆς ἐν λόγῳ αὐτου μισηϑησε- 

[ται. 

X. Koc σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται. 
2 Kara τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, οὕτως 

[καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, 
καὶ κατὼ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάν- 

[TES οἱ κατοικοῦντες αὐτήν. 
? Βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν 

[αὐτοῦ, 
καὶ πόλις οἰκισϑήσεται ἐν συνέσει δυνα- 

στῶν. 
4* Ey Xt 810% κυρίου ἐξουσία τῆς γῆς, 

καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὺν ἐπ᾽ 
[αὐτῆς. 

5 "Ev χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρὸς, 
καὶ προςτώπῳ γραμματέως ἐπιϑήσει δόξαν 

[αὐτοῦ. 

ὁ Ἐπὶ παντὶ ἀδικγίματι μὴ μηνιάσῃς τῷ 
[πλησίον, 

xol μὴ πράσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεως 
  Μισητὴ ἔναντι χυρίου καὶ ἀνθρώπωνז

[ὑπερηφανία, 

20. (H. 13°). Que la mort communique avec toi (est 
prese de toi n'est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante 
21. (H. 14^). Et les prudents n'est ni dans l'hébreu 

 םשאת אל תברק םאו
 :ךתמשנ n[x] חקי ןפ
 דעצת םיחפ ןיב יכ עד
 :ךלהתת תשר לעו

 ךער הנע ךחככ 4
 :דייתסה םימכח םעו

 aen יהי ןובנ םע וט
 :םתוניב ךדוס לכו

 «qam ילעב קדצ "שנא 6
 :ךתראפת םיהלא תאריבו

 רשוי Tom םידי ימכחב 7
 :םכח «va [5]טומו

 Mob שיא 732 ארונ הטיב 8
NUMאנושי והיפ לע ' 

X.טפוש א  v2» "cv ὩΣ 
 הרודס vaa תלשממו
 ריע תיחשי עורפ ךלמ 3

 :הירפ לכטב תבְטונ ריעו
Vis 72 ἘΦ ME) 2 
TOv Ξ > HN 

 "23 לכ תלשממ םיהלא דיב ה
 :;ודוה ^me קקוחמ "נפלו
 לבת תלשממ םיהלא דיב 4

 ;הילע דמעי תעל שיאו
 עירל ער םילשת לא עפ לכ[ 6

 :הואג ךרדב ךלהת לאו
 הואג םישנאו ןודאל האונט 7

19. A* ἀφελῇ τὴν ζωήν cov παραχρῆμα ))\!* 

παρ.). 20. A: παγίδος. D: διαβέννεις. א (pr. m.) 

D: πόλεως. 21. Al: τῷ πλησίον (D: τοῦ x1.). 22- 

23. Ordine inverso in græco, sicut inter uncos 
notatur. 24. AIBIN: ἐπαινεσϑήσεται. א (pr. 
m.) : λόγοις. 25. D: (l. πόλει) λόγῳ. ' 

1. D* καὶ. 2. N (sec. m.) * (pr.) αὐτοῦ. N (pr. 
m.) AD* (pr.) καὶ. D: (l. αὐτῆς) αὐτὴν. 4. ANT 

(a. ἐξουσία) z. D: ἐγειρεῖ. 5. א (sec. m.) * αὐτοῦ. 
6. Al: μινήσῃς. ADN: μηγίσῃς. 1. ATN: ἀδικία. D: 

ἀδικίαν. 

ni dans le grec. 
24. (H. 17). Mais la parole des vieillards pour le 

sens n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, EXGUOeX, 7. A9 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

19 et si accésseris ad illum, noli áliquid Prov. 23, 1-2. 
[committere, 

ne forte aüferat vitam tuam. 
30 Communiónem mortis scito : Ap. 6, 8. 

quóniam in médio laqueórum ingredié- 
[ris, 

et super doléntium arma ambulábis. 

21  Secündum virtütem tuam cave te à Cum sa- 
fprosimg Wug, Bentbus 

et cum sapiéntibus et prudéntibus | dum. 
[tracta. 

?2 Viri justi sint tibi convivæ, Tob. 2, 2. 
etin timóre Dei sit tibi gloriátio, 

?3 et in sensu sit tibi cogitátus Dei, Eph. 5, 18-19. 
1 Cor. 10, 31. 

ἜΝΙ 15; 8: 

et omnis enarrátio tua in præcéptis Al- 
[tíssimi. 

?4 [n manu artíficum ópera laudabüntur, 

et princeps pópuli in sapiéntia sermó- 
[nis sui, 

in sensu vero seniórum verbum. 
55 Terribilis est in civitáte sua homo lin- ps, 139, 12. 

|guósus + Eccle. 5, 1, 

et temerárius in verbo suo odibilis erit. 

X.! Judex sápiens judicábit pópulum sapientia 

bei [suum, judici 
et principátus sensáti stábilis erit. Prov. 30, 8; 

29, 14. 

5 Secündum jádicem pópuli, sic et mi- Prov. 29, 12. 
puistri ejus; "ros 

et qualis rector est civitátis, tales et — ὁ ὁ ὁὃΘἙἁ 
[inhabitäntes in ea. 

? Rex insípiens perdet pópulum suum : 3 Reg. 12, 13. 
et civitátes inhabitabüntur per sensum ^51, Ὁ 

[poténtium. 
+ [n manu Dei potéstas terræ : Dan. 2, 21. 

Sap. 6, 4-5, 

et ütilem rectórem suscitábit in tempus 
[super illam. 

5 In manu Dei prospéritas hóminis, Mat. 13, 52. 
Dan. 12, 3. 

et super fáciem scribæ impónet honó- 
3 [rem suum. 

Omnis injüri Eric: RE Juriæ próximi ne memineris, 107, 19,.13,18. 

et nihil agas in opéribus injüriz. 
Odíbilis coram Deo est et homínibus 

 ; Prov. 6, 16כ ,
[supérbia : 16, 5; 8, 13. 

19 et si tu approches de lui, ne commets au- 
[cune faute, 

de peur qu’il ne t'óte la vie. 
20 Sache que la mort communique avec toi, 

parce que tu t'avanceras au milieu des 
[pièges, 

et que tu marcheras au travers des armes 
[d'ennemis irrités. 

Selon ton pouvoir, défie-toi de celui qui 
[tapproche, 

et traite avec les sages et les prudents. 

21 

22? Que 168 hommes justes soient tes convives, 
et que dans la crainte de Dieu soit pour 

[toi un sujet de gloire, 
25 et que dans ton esprit soit la pensée de 

(Dieu, 

et tous tes entretiens dans les préceptes du 
[Très-Haut. 

24 C’est pour la main des artisans que leurs 
[ouvrages seront loués ; 

et le prince du peuple le sera pour la sa- 
[gesse de ses discours ; 

mais la parole des vieillards, pour le sens. 
25 Terrible est un grand parleur dans sa cité, 

et le téméraire dans sa parole sera odieux. 

X.! Un juge sage rendra la justice à son 
(peuple, 

et le gouvernement d'un homme sensé sera 
[stable. 

? De méme qu'est le juge du peuple, de 
[même aussi sont ses ministres ; 

et tel qu'est le prince d'une cité, tels sont 
[aussi ses habitants. 

3 Un roi insensé perdra son peuple, 
et les cités auront des habitants par lin- 

[telligence des puissants. 
+ Dans la main de Dieu est le pouvoir de la 

[terre ; 
et il suscitera en son temps un gouverneur 

[utile. 
5 Dans la main de Dieu est la prospérité de 

[l’homme ; 
et sur la face du scribe il mettra sa gloire. 

6 Ne te souviens d'aucune injustice de ton 
[prochain, 

et ne fais rien par les voies de l'injustice. 
7  Odieux est l'orgueil devant Dieu et de- 

[vant les hommes, 
GE mo e lu 000020 יי וש ב —— 

20. Au milieu des pièges. ll était d'usage dans 
les guerres de ce temps de tendre des embuscades 
autour des places assiégées afin deles garantir con- 
p^ l'irruption des ennemis. Voir Juges, xx, 99, 33, 

24. C'est pour la main... C'est par l'adresse de 
leurs mains que les artisans attireront les louanges 
sur leurs ouvrages. 

> ἘΠ Les princes ont besoin de sagesse. 
4 ^ juge, dans le sens général de prince, ou 00 gouverneur. — Un homme sensé, qui vit selon les 
regles de la sagesse. 

9. Les cités awront des habitants, c'est-à-dire se- 
ront prosperes. 

^. Il suscitera en son temps un gouverneur utile. 

BIBLE POLYGLOTTE. -- v. 

Dieu ménage à chaque nation les princes qui lui 
conviennent, il leur en donne alternativement des 
mauvais pour les châtier, des bons pour les récom- 
penser. mrt 

5. Scribe. Ce mot est pris ici dans son acception 
la plus ordinaire, qui est docteur de la loi, dont le 
ministère consistait à copier et à expliquer les Li- 
vres Saints. Ces docteurs étaient fort estimés ; ils 
tenaient le méme rang que les prétres et les sacri- 
ficateurs, quoique leurs fonctions fussent différen- 
tes (Glaire). Mise 

6. Ne fais rien par les voies de l'injustice, c'est- 
à-dire, quand on te traite outrageusement, tiens- 
toi en repos et n'en tire pas vengeance. 

1-34. Contre l'orgueil et l'avarice. 



50 Ecclesiasticus, X, 8-16. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

a 

xai ἔξ ἀμφοτέρων πλημμελήσει ἄδικα. 

8 Βασιλεία ἀπὸ ἔϑγους εἰς ἔϑνος μετάγεται 
\ 2 4 6% 9 Ν , 

διὼ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ χρηματα. 

9. Τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός; 

10 [Φιλαργύρου μὲν yàg οὐδὲν ἀνομώτερον. 
- ^ » 

οὗτος γὰρ καὶ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν £xngu- 
[κτον ποιεῖ, 

ὕτι ἐν ζωῇ ἐῤῥιψα τὰ ἐνδόσϑια αὐτοῦ. 
\ 

M Moxgov ἀῤῥώστημα σκώπτει ἰατρος, 
12 * \ , Ν » 

? χαὶ βασιλεὺς σήμερον, καὶ αὔριον TE- 

[λευτήσϑι. 

13 Ἔν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον, 
a , c \ M 9 ! N KES χληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ ϑηρία καὶ Ox 

[ληχας. 

11 ?Aoyn ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφι- 

ἱσταμένου ἀπὸ xvgiov, 

15 χαὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη 
c , כ ew 

[ἡ καρδία αὐτου. 
Ὅ 2 N (6 , c , τι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, 

M c ὥς 2 τω De Nn I^ 

xal 0 κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδελυγμα. 
10 A NN c 06 = , ^ 

ἡ τοῦτο 7008005008 χύριος τὰς 

[ἐπαγωγὰς, 
Ν r , כ ! 2 / 

χαὶ κατέστρεψεν εἰς 76006 αὑτοὺς. 

17 Θρόνους ἀρχόντων καϑεῖλεν 0 χύριος, 
 =  , 2א 23 / - כ

xai 600108 πρᾳεῖς ἀντ GUTOY. 

18 Ῥίζας ἐϑνῶν ἔξέτιλεν 0 κύριος, 

xol ἐφύτευσε ταπεινοὺς ὠντ᾽ αὐτῶν. 

19 Χώρας ἐϑνῶν κατέστρεψεν ὁ κύριος, 
Ν כ / 2 \ c! / = 

καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς ξως ϑεμελίων yn. 

8. AIN: ὕβρις. 10. ATBDN* φιλαργύρου — ποιεῖ 

(A2F+). A*: ἔῤῥιψαν. 11. D: σκόπτει. N (sec. 

'por לעוב ΠΡ ΘΙ 
  8תוכלמ  "yaבוסת "וב לא
  cuam 5533:הואג

"EN" 9רפע האני המ 
Δ סרוי וייחב רשא 

  vuesאפור ביהצי הלחמ
 :לופי רחמו םויה ךלמ
  1המר לחני םדא תומב

rv Bri» העלותו 
  12םדא ןואג תלחת 5272

 « n0:ובלמ רוסי
Non ןודז הוקמ "כ 8 

 :תמז עיבי הרוקמו
 [םי]הלא ובל אלמ ןכ לע 7325

 ^ 3:זהפכ דע
  4םיהלא ךפה םיאג אסכ
 :םתחת םיונע בשיו

  m" nap» 6םיהלא םטמט
 דע םשרשו  VON:עקעק

 ,ELS אביו לר

m.) : Zergov. 12. א (pr. m.) : σήμερον, καὶ αὐτὸς 
αὔριον. D: τελευτᾶ. 13. D: (1. dv8g.) αὐτὸν. א 

(pr. m.)* σκώληκας. 15. D: ἀφέστη. A: ἁμαρτίας. 

16. Al: τέλου. 18. A?t- (p. £9vàv) ὑπερηφάνων. N* 

(a. «vgiog) 0. 19. א (sec. m.) D: (L. £vc) é&x. 

8. Un royaume est transféré d'une nation à une 

autre nalion, à cause des injustices. « Nolite, dit 

Caton, dont saint Augustin rapporte les paroles, De 

Civ. Dei, V, 42, nolite existimare majores nostros 

armis rempublicam ex parva magnam fecisse. Si ita 

esset, multo pulcherrimam eam nos haberemus; 

quippe sociorum atquæ civium, preterea armorum 

et equorum, major copia nobis quam illis est. Sed 

alia fuére quz illos magnos fecere, quie nobis nulla 

sunt: domi industria, foris justum imperium, ani- 

mus in consulendo liber, neque delicto neque libi- 

dini obnoxius. Pro his nos habemus luxuriam atque 

avaritiam, publice egestatem, privatim opulentiam ; 

laudamus divitias, sequimur inertiam; inter bonos 

et malos discrimen nullum; omnia virtutis premia 

ambitio possidet. Neque mirum, ubi vos separatim 

sibi quisque consilia capitis, ubi domi voluptatibus, 

hic pecuniæ aut gratia servitis. Eo fit ut impetus. 

fiat in vacuam rempublicam ». 

10. Les deux premiéres parlies de ce verset ne 

sont pas dans l’hébreu et manquent dans un grand 

nombre de manuscrits grecs. 

41. La vie de toute puissance est courte n'est ni 

en hébreu ni en grec. 

45. Et l'orgueil le renversera à jamais est une 

addition de la Vulgate. 

16. (H. 13). Des méchants est ajouté par la Vulgate. 

11. (H. 44). Superbes n'est pas dans les Septante. 

18. Manque dans l’hébreu. — D'entre ce nations: 

mêmes n'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, X, 8-19. 51 

EX. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHK, 14). 

et execräbilis omnis iniquitas géntium. IN 0 + et exécrable toute iniquité des nations. 
8 Regnum a gente in gentem transfértur $ Un royaume est transféré d'une nation à 

[propter injustítias, [une autre nation, à cause des injustices, 
et injürias, et contumélias, et divérsos et des violences, et des outrages, et des 

[dolos. [différentes tromperies. 

9?  Aváro autem nihil est sceléstius. De. ? — Rien n’est plus criminel que l'avare. 
Quid supérbit terra et cinis? "hk d Pourquoi s'enorgueillissent la terre et la 

qw EN [cendre ? 
10 Nihil est iníquius quam amáre pecü- 18,37. 10 Rien n'est plus inique que d'aimer Plar- 

[niam . Act. 1, 18. [gent ; 

hie enim et ánimam suam venálem ha- car celui-ci a une àme vénale, 
[bet : 

quóniam in vita sua projécit íntima parce que durant sa vie il a jeté au loin 
| [sua. [ses propres entrailles. 

 . Omnis potentátus brevis vita. . Vanum |!! La vie de toute puissance est courteוו
Languor prolixior gravat médicum. m P Une maladie trop longue fatigue le méde- 

E D [cin. 
1? Brevem languórem præcidit médicus : 1? Le médecin coupe par la racine une courte 

[maladie ; 
sic et rex hódie est et cras moriétur, | 38, 18. ainsi méme le roi est aujourd'hui, et de- 

[main il mourra. 
13 Cum enim moriétur homo, Gen, 3,19. 119. Car lorsque l’homme mourra, 

hereditábit serpéntes, et béstias, et 79517 + il aura pour héritage les serpents, les bétes 
[vermes. [et les vers. 

1^  [Inítiumsupérbicz hóminis,apostatáre Casus su- | !  Lecommencementdel'orgueil de l’homme 
I3 ido up e borum. [est d'apostasier Dieu ; 

15 quóniam ab eo, qui fecit illum, recés- To». 4,14. | 15 parce que son cœur s'est retiré de celui qui 
[sit cor ejus : [l'a fait ; 

quóniam inítium omnis peccáti est su- Prov. 18, 12, parce que le commencement de tout péché 
. [pérbia : [est l'orgueil ; 

qui tenuerit illam, adimplébitur male- celui qui s'y tiendra attaché sera chargé 
[díetis, [de malédictions, 

et subvértet eum in finem. et l’orgueil le renversera à jamais. 
16 Proptérea exhonorávit Dóminus con- Gen. 11, 18; 16 C’est pour cela que le Seigneur a désho- 

[véntus malórum, 1 %11ie. [noré les assemblées des méchants, 
et destrüxit eos usque in finem. Ez. 16, 40. et il les a détruits à jamais. 

 - Sedes ducum superbórum destrüxit τὰς. 1. 60,117 Dieu a renversé les trónes des chefs superוז
Se , À. 

[Deus, 1 Reg. 2, 8. [bes, 
et sedére fecit mites pro eis. et il a fait asseoir les hommes doux à leur 

[place. 
18 Radices géntium superbárum 870160185 p, 43,3. | 18 Dieu a fait sécher les racines des nations 

[Deus, Jer. 50, 31. [superbes, 
ME πε; Case 32, 40. : , , 

et plantávit hümiles ex ipsis géntibus.  r« 13, 19. et il a planté les humbles d'entre ces na- 
[tions mémes. 

19 Terras géntium evértit Dóminus, ao 19 Le Seigneur à détruit les terres des na- 
ys [tions, 

et pérdidit eas usque ad fundaméntum : et il les a perdues jusqu'au fondement. 

8. A cause des injustices. > Des hommes profa- l'homme, c’est-à-dire de son corps, qui, à la mort, 
nes et téméraires ont franchi les bornes, et ont ap- devient, en effet, la pàture des bétes et des vers 
pris à douter de tout... l'instruction augmente et la (Glaire). — Les serpents, les bétes qui rampent. Les 
foi diminue... Le déréglement ne se contente pas corps qui ne sont pas ensevelis deviennent la proie 
d'étre toléré, il veut étre la regle méme, et appelle des bétes; ceux qui sont enterrés sont dévorés par 
excès tout ce qui s'y oppose... Le jour de la ruine les vers. | à A t A 
est proche, et les temps se hâtent d'arriver ». Fé- 14. Apostasier Dieu ; s'éloigner de Dieu, prétendre 
nelon, Sermon pour le jour de l'Epiphanie. pouvoir se passer de lui. n 

9. La terre et la cendre. Noir Genése, 111, 19. 45. Le commencement de tout péché est l'orgueil ; 
10. Une 0706 vénale; l'avare vend son âme pour parce que l'orgueil est la source de tous les vices; 

les biens matériels. — 18 a jeté au loin ses propres il y a de l'orgueil dans tout péché, puisqu'il y 8 
entrailles ; il ne sent plus rien, son cœur est de- révolte contre Dieu. Nos premiers parents péchèrent 
venu aussi insensible que l'or qu'il possede. par orgueil, pour devenir semblables à Dieu. = 

12. Le roi est aujourd'hui, οἱ demain il mourra. 18. Dieu a fait sécher les racines des nations 
6 Le dernier acte est sanglant, quelque belle que superbes. Ceci s'explique tout naturellement des 
soit la comédie en tout le reste; on jette enfin de Chananéens, que Dieu extermina,et dont il ne con- 
laterre sur la téte, et en voilà pour jamais ». Pascal. serva que ceux qui s'étaient rendus à ses ordres 

13. Il aura pour héritage..... — L'auteur montre et soumis aux Hébreux, son peuple (Glaire). = 
assez clairement, dans plusieurs passages, qu'il 19. Le Seigneur a détruit les terres des nations. 
admettait la survivance des àmes aux corps. Ainsi L'auteur parle de Sodome, de Gomorrhe et des au- 
il ne veut parler ici que de la partie matérielle de tres villes de la Pentapole. 



52 Ecclesiasticus, X, 17-30. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

20 "᾿Πξήρανεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν 
[αὐτοὺς, 

καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον 
| αὐτῶν. 

29 Q 2 » 2 / c , 

* Qux &xvioTOL ἀνθρώποις ὑπερηφανία, 
οὐδὲ ὀργὴ ϑυμοῦ γεννήμασι γυναικῶν. 
?3 Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; σπέρμα av- 

[ϑοώπου. 
δ τ ἢ » - c , 
Σπέρμα δντιμον ποῖον; 050 

[TOY χύριον. 
2% , » - , 2 , Σπέρμα ἄτιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. 
Σπέρμα ἄτιμον ποῖον; ot παραβαίνοντες 

DA , 

[£vroAac. 
2} E , 2 € CAE , ו 
51 "Ev μέσω ἀδελφῶν ὁ ἡγούμενος αὐτῶν 

p 

[έντιμος, 
\ « / , 9 2 - 

καὶ oL 0000 08/00 xvgiov ἕν ὀφϑαλμιοῖς 
] 001700 . 

55 Πλούσιος καὶ 500506 xoi 7770006 
τὸ καύχημα αὐτῶν qofoc κυρίου. 
26 Οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχον συνετὸν, 

Ν 2 , [20 4 » Ἢ ς , 

καὶ סט καϑήκει δοξάσαι ὄνδρα ἁμαρτωλόν. 
27 \ \ \ \ , 

Meyiotav καὶ χριτῆς καὶ δυνάστης 
[δοξασϑήσεται, 

2 Ὁ - LU 

χαὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβου- 
 ו

[μένου τὸν χύριον. 
 / . ! Qכ 39997

Oixétn σοφῷ ἐλεύϑεροι λειτουργή- 

| 00006, 
Ν 2 \ 3 y. 2 / καὶ ὠνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει. 

59 Mn σοφίζου ποιῆσαι το ἔργον σου, 
\ € c , 

χαὶ μὴ δοξάζου £v καιρῷ στενοχωρίας σου. 
 ^ כ , =

9% Κρείσσων ἐργαζόμενος ἐν πᾶσιν, ἢ 
ἱπεριπατῶν, 

» / M כ ₪- » 

ἢ δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων. 
3 ἢ 3 Jl y , 

|! T'éxvov, ἕν πρᾳὕτητι δόξασον τὴν ψυχήν 
σου, 

Ν \ כ * - xoi δὸς αὐτῇ τιμὴν xexo τὴν ἀξίαν αὐτῆς. 
ς \ c - 3? Τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

[τίς δικαιώσει; 
K M , ὁ = d \ 2 ^t ^ t- ^ αὐ τις δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν 

28 

[αὐτοῦ; 
?? ΠΠτωχὸς δοξάζεται δι᾽ ἐπιστήμην αὖ- 

| 700 
καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον 

[αὐτοῦ. 

20. ADN: ἐξῇρεν. א (sec. m.) A: (1. ἐξ GUT.) 

21. Ce verset manque dans l’hébreu et dans les 
Septante. 

26. (H. 23). (Quoique) riche est une addition de la 
Vulgate. 

28. (H. 25). Et bien instruit... el l'ignorant ne sera 

 "DEN ןץזראמ םהסו 17
 : םרכז יץראמ תבשיו

 MIT שונאל DUNS אל 8
EN Ὁ}השא דוליל : 

 שונאל ערז הג דבכנ ערז 9
 :הוצימ רבוע הלקנ ערז

 דבכנ םשאר םיחא ןיב כ
 | ונממ | םיהלא אריו

Seeשרו  
 "םיהלא ת|אר]י םתראפת

 ל(יכט 55 תוזבל ןיא 3
 :םר[וי| שיא 5]5[ דבכל ןיאו

 ודבכנ MEME לשומ .. 24
 :םיהלא אר[י]מ לודג [ןיאו]

 םרוה ליכשמ דבע כ
 :ןנואתי [A [םכח] |ד]בעו

 ךצפח דב(ע]ל םכחתת לא 26
 :ךכרצ דע[ומב]| [דבכת]|ח לאו

 ןוה רתדיו רבוע בופ 1
 :ןתמ ם|חלב] דבכתממ

 ךשפנ דבכ הונעב ינב 8
 : תדבא . . . . D ךל ןתיו

JDA 9וועפנ  "aונקידצי  
 :ווטפנ הלקמ דבכי יזמו
 רלכומ 0234 ES" ב

 :[ורט |ע ללגב דבכנ שיו

αὐτοὺς (D: αὐτὰς). D: (1. αὐτοὺς) αὐτὰς. :א (1. 

ἀπο) ἔκ. 21* ABDN. 23. א (pr. m.) * (quartum) 

ποῖον. 24. A?t (in f.) πρὸ λήξεως ἀρχῆς φόβος 
κυρίου. ᾿Εκβολὴ δὲ ἀρχῆς σκληρισμὸς καὶ ὕπερη- 
φανία. 25. D: πτωχὸς καὶ πένης. 96. AB!D: 

καϑῆκεν. 27. D: μεγιστὰς. AD: τῶν φοβουμένων. 

 - (pr. m.) : (l. σοφῷ) συνετῷ. 29. N: δοξάא .28

cov. 30. א (pr. m.) A: ἐργαζ. xoi περισσεύων ὃν 

πᾶσιν. N* ἢ περιπατῶν (cum sqq. conj. A). A: 

(l. ἀπορῶν) vorsgov. 31. D: τῇ ψυχῃ. 32. AY (a. 
y.) τὴν. 

—————— ÁN δ ΝΕ ΝΙΝ 

pas honoré ne sont ni dans l’hébreu ni dans le grec. 

30. (H. 27). Et qui abonde en toutes choses n'est 
pas dans les Septante mais est en hébreu. 

33. (H. 30). Et sa crainte de Dieu. Addition de la 
Vulgate. 



L'Ecclésiastique, X, 20-33. 923 

20 

30 

32 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

arefécit ex ipsis, et dispérdidit eos, Deut. 32, 26, 

et cessáre fecit memóriam eórum ἃ 
[terra. 

Memóriam superbórum pérdidit Deus, Lac. 15 H. 
et reliquit memóriam humílium sensu. 

Non est ereáta homínibus supérbia : 

neque iracündia natióni mulierum. 
Semen hóminum honoräbitur TE 

hoc quod timet Deum : timoris 
semen autem hoc exhonorábitur, SY 
quod praterit mandáta Dómini. ERN 

In médio fratrum rector illórum in ps, 81, 6. 
[honore : 

et qui timent Dóminum, erunt in ócu- 
[lis illíus. 

Glória dívitum, honoratórum, et paü- Jer. 9, 23. 
(perum, 

timor Dei est : 
noli despícere hóminem justum paüpe- 

[rem, 
et noli magnificáre virum peccatórem ja», 3-8. 

[dívitem. 
Magnus, et judex, et potens est in hO- jui 90, 14. 

[nôre : 

et non est major illo, qui timet Deum. 

Servo sensáto líberi sérvient : Gloria 
pauperis 
et divitis 

et vir prudens et disciplinátus non mur- opponitur. 
[murábit corréptus, Prov. 17, 2. 

et inscius non honorábitur. uie es 
Noli extóllere te in faciéndo 6pere tuo, 9, 8;29, 1, 15. 
et noli cunetári in témpore angüstiæ. 

Prov. 12, 9. 
Job, 5, 7. 
Ps, 127, 2. 

Mélior est qui operátur, et abündat in 
[émnibus, 

quam qui gloriátur, et eget pane. 
Fili in mansuetüdine serva ánimam 

[tuam, 
et da illi honórem secándum méritum 

[suum. 
Peccántem in ánimam suam quis jus- 

[tificábit? 
et quis honorificábit exhonorántem áni- 

(mam suam ? 

Pauper gloriátur per disciplínam et ti- 
[mórem suum : 

et est homo qui honorificátur propter 
[substántiam suam. 

Mat. 11, 29. 

2 Cor. 5, 10-11. 

Tob. 4, 23. 

Prov. 10, 14 ; 

?0 [I a fait sécher quelques-unes d'entre elles, 
[et il les ἃ perdues entiérement, 

et il a effacé leur mémoire de la terre. 

Dieu a perdu la mémoire des superbes, 
et il a laissé la mémoire des humbles d'es- 

[prit. 
L'orgueil n’a point été créé avec les hom - 

[mes, 
ni le courroux avec la race des femmes. 

La race d'hommes qui sera honorée 
est celle qui craint Dieu; 
mais la race qui sera déshonorée 
est celle qui néglige les commandements 

[du Seigneur. 
Au milieu de ses fréres, celui qui les dirige 

[est en honneur ; 
et ceux qui craignent le Seigneur seront 

[devant ses yeux. 
La gloire des riches, des personnes élevées 

[aux honneurs, et des pauvres, 
c’est la crainte de Dieu. 
Ne méprise pas l’homme juste et pauvre, 

et ne fais pas grand cas de l'homme pécheur, 
[quoique riche. 

Le grand et le juste et le puissant sont en 
[honneur ; 

mais il n’est pas de plus grand que celui 
[qui craint Dieu. 

A l’esclave sensé seront assujettis les 
[hommes libres; 

et l’homme prudent et bien instruit ne 
[murmurera pas, lorsqu'il sera repris, 

et l’ignorant ne sera pas honoré. 
Ne t'éléve pas en faisant ton œuvre, 
et ne temporise pas avec paresse au temps 

[de l'angoisse. 
Mieux vaut celui qui travaille et qui abonde 

[en toutes choses, 
que celui qui se glorifie et manque de pain. 
Mon fils, dans la douceur conserve ton 

[(àme, 

et rends-lui honneur selon son mérite. 

Celui qui péche contre son àme, qui le 
[justifiera ? 

et qui honorera celui qui déshonore son 
[âme ? 

Le pauvre est glorieux par sa science et 
[sa crainte de Dieu, 

et il est {el homme qui est honoré à cause 
[de sa richesse. 

20. Quelques-unes d'entre elles; probablement les 
Chananéens, les Amalécites, etc. 

22. L'orgueil n'a point été créé avec les hommes. 
L'orgueil n'a pas Dieu pour auteur, il vient de l’im- 
perfection humaine. Bien qu'aggravé par la première 
laute, il n'est pas irrésistible; on doit le combattre 
€t on peut en triompher avec la gráce de Dieu. 

25. La, gloire des riches... et des pauvres, c'est la 
erainte de Dieu; c'est en cela que consiste la vraie 
égalité. 

29.Ne l'éléve pas... ne temporise pas. Dans le 
grec les deux verbes sont intervertis, ce qui donne 

à la phrase un sens tout différent: « ne raisonne 
pas quand il faut travailler, et ne te vante pas dans 
le temps de l'adversité ». Il s'agit sans doute du pré- 
somptueux qui se croit supérieur en tout ce qu'il 
fait, et qui trouve moyen de se vanter dans l'in- 
succes. 

30. Mieux vaut celui qui travaille. Voir la note sur 
Proverbes, xu, 9. 

31. La douceur, qui est une forme de l’humilité. 
32. Contre son 0700, contre lui-même : chacun 

doitavoir souci des intéréts de son àme. 
33. Glorieux, digne d'honneur. 
LI 



04 Ecclesiasticus, X, 31—XI, 11. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 

34'O δὲ δοξαζόμενος iv πτωχείᾳ, καὶ ἐν 

[πλούτῳ ποσαχῶς; 
Καὶ 0 ἄδοξος iv πλούτω, καὶ ἕν πτω- 

᾿χείᾳ ποσαχῶς; 

ΧΕ. Σοφία ταπεινοῦ ἀνύψωσε κεφαλὴν, 
xol ἐν μέσῳ μεγιστάνων καϑίσει αὐτόν. 
? Mn) αἰνέσεις ἄνδρα ἐν χάλλει αὐτοῦ, 
xal μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐ- 

[Tov. 

5 ΜἩιχρὼ ἐν πετεινοῖς μέλισσα, 
καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων À καρπὸς αὑτῆς. 
4 AE A. (€ , \ / 

v περιβολὴ ἱματίων μή καυχησῇ, 

i ἐν ἡμέρῳ δοξ ) ἐπαίρο καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἑπαίρου, 
3! 

ὅτι ϑαυμαστὰ TO ξργα κυρίου, 
καὶ κρυπτὰὼ τὼ ἔργα αὐτοῦ £v ἀνθρώποις. 
5 Πολλοὶ τύραννοι ἐχάϑισαν ἐπὶ ἐδάφους, 
c \ 2 / 2) / / 

ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσε διάδημα. 

ὁ Π]|υλλοὶ δυνάσται EE σφόδρα, 

καὶ ἔνδοξοι παρεδύόϑησαν εἰς χεῖρας ETE- 

 ל !
 , Πρὶν ἐξετάσης μὴ μέμψηד
γόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα. 

» c od ἡ ἀχοῦσαι μὴ ἀποκρίνου; 
χαὶ ἐν μεσῷῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου. 

8 ΠΙερὶ πράγματος où ovx ἔστι σοι χρεία 

 ו
Δ , c ה ל \ !e 

καὶ ἐν χρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευξ. 
9 ἼΓ \ Ν \ ? Le 

£XVOY, μη περὶ πολλὰ 5070000 GL 

[πράξεις σου" 

&àv πληϑυνῆς, οὐχ ἀϑωωϑήση. 
Ἄς ΒΝ , 2 

Καὶ àv διώκῃς, ov μὴ καταλάβης, 
  A > / / Eכ *

καὶ οὐ μὴ Expuyns διαδράς. 
44 "E m M m" A , 

OTL אס הוט Y χαὶ 7L0Y(UY καὶ σπεύδων, 

10 

Ν / A c ^ 

καὶ τόσῳ μᾶλλον υστερεῖται. 

34. N* δὲ. AD: δεδοξασμένος. Α΄: πτωχία. DN: 

πλούτῳ. N (sec. m.) : ποσαπλῶς (l. 

sec. ). 
|. AN: ἀνυψώσει. ADNT (p. κεφ.) αὐτοῦ. ΑἹ: 

καϑήσει. 2. AB!DN: un αἰγέσῃς. :א (1. ἄνδρα) ἄν- 

Ds: (l. ἄνϑρ.) ἄνδρα. 3. DN. (ἃ. μέλ.) 

 - δυא: . )1. ὁράσει) 00608. 4. AN* (tert.) ἐν. 6א: .2

γάστοι. B4: ἑταίρων. 7. ANT (p. a) 7. A?: 2 

ψῃ δι’ ADN* ἢ. A?: 

ποσαχῶς 

ϑρωσον. 

3 ^ 

& X07. ἄποκρ ίγου 07, ua. 

 הככיא ורטעב 725331
nopהככיא ויניעב : 

WMותולדב  
 "D" דבכתמ ורשעב
 ורטעב הלקנהו
 :רתוי הלקנ ותולדב

XE.אשת לד תמכה א  "DN" 
va^ונבישת םיבידנ : 

 וראתב םדא ללהת לא 2
DNS NN SN"והארזמב| רעו כמ : 

 הרבד םועב לילא 8
NMהירפ תובונת : 

 לתהפ לא ד|ב|א הטעמ 4
 :םוי ירירמב סלקת לאו
 S" ישעומ תואלפ לכ
 :ולעפ ΠΝ] ]2 םלענו

 לבת אסכ לע ובשי םיאכדנ םיבר ה
 .+םינצ ey" 25 לע

ὙΣ D'NES D 6האב  
mz ἘΠῚ m ipi n721 + 

BUTSםלסתהלא רוקהמ  | 
Ee SON rs “pe 

"i827 שתל " youn m 
PZN FE ina 

 רחאת לא הבצע ןיאב 9
 :םמוקת לא םידז ברבו

"naךקטל הברת המל  
VAהקני אל תוברהל : 

DN "2אל  anisעינת אל  
 :אצמת אל שקבת אל םאו

 Yon 2i לע ישי 1
 ;רחאתמ אוה ןכ ידכו

8. A!DN* χρεία. 9. Al: rocks. 10. NT (p. àv 
pr.) zde. 11. Αἴ: zoo. 

XI. 4. Glorieuses... et invisibles. Addition de la 

Vulgate. 

11. 11 est tel homme impie. La Vulgate ajoute im- 

pie. L'hébreu et les Septante parlent de l'homme 

en général. 



L'Ecclésiastique, Χ, 34 ΧΙ, 11. 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

1 
+ 

ΧΕ. ! Sapiéntia humiliáti exaltábit ca- 

ιῷ 

₪5 

9 
2 Qui autem gloriátur in paupertáte, 

[quanto magis in substäntia ? 
et qui gloriátur in substántia pauper- 

[tátem vereatur. 

Dan. 48, 

Devisu non 
judican- 
dum. 

Gen. 41, 40. 
Dan. 6,3. 
Joa, 7, 18. 

Mat. 23, 12. 
Luc. 14, 11 ; 

[put illius, 
et in médio magnatórum consedére 

[illum fáciet. 
Non laudes virum in spécie sua, 

neque spernas hóminem in visu suo. 
Brevis in volatilibus est apis, 
et initium dulcóris habet fructus illius. ?, Cor. 10 1». 1 Cor. 1, 28. 

4 [n vestitu ne gloriéris unquam, Act. 12, 21-23. 

nec in die honóris tui extolläris : Bun. 
quóniam mirabília ópera Altíssimi so- 

[líus, 
et gloriósa, et abscónsa, et invísa ópera 

|illíus. 
» Multi tyránni sedérunt in throno, ו 

- 

et insuspicábilis portávit diadéma. 

Multi poténtes oppréssi sunt válide, תו 
Jud. 16, 21-30. 

et gloriósi tráditi sunt in manus alte- 
[rórum. 

intérroges, ne vitüperes 
[quemquam : 

et cum interrogáveris, córripe juste. 

Priüsquam Act. 25, 16. 

17, 6-7 

Priûsquam aüdias, ne respóndeas ver- 
(bum : 

et in médio sermónum ne adjícias loqui. 

Prov. 18, 13. 
Esth. 7, 10. 

De ea re, quæ te non moléstat, ne cer- 
[téris : 

etin judício peccäntium ne consístas. ps1, 1. 

Fili ne in multis sint actus tui: Vauni 
gloria 

humana. 
et si dives füeris, non eris immunis a , ΤῊ ἘΝ 

[delicto : Prov. 26, 20. 
si enim secütus füeris, non apprehén- ποῖ: 38, 23. 

[des : 
et non effügies, si pracucürreris. 
Est homo labórans, et festínans, et do- 

(lens impius, 
et tanto magis non abundábit. 

Ex. 18, 18. 
Luc. 10, 42. 
Prov. 23, 4. 
Eccle. 4, 8; 

9; 1I. 
Ps. 126, 1-2. 

] Reg. 15, 28. 

Deut. 13. 14; 

34 Mais celui qui est glorifié dans la pauvreté, 
[combien plus /e serait-il dans la richesse ? 

mais que celui qui est. glorifié dans la ri- 
[chesse redoute là pauvreté. 

XR. ! La sagesse de l’homme d'humble con- 
[dition relévera sa téte, 

et au milieu des grands elle le fera as- 
[seoir. 

Ne loue pas un homme d'aprés son appa- 
[reñce, 

et ne méprise pas un homme à son aspect. 
Petite est l'abeille entre tous les volatiles, 
et son fruit possède la source de la dou- 

[ceur. 

De ton vêtement ne te glorifie jamais, 
et au jour de tes honneurs ne t’élève point; 
parce qu'admirables sont les œuvres du 

[Trés-Haut seul, 
et que glorieuses et cachées et invisibles 

[sont ses œuvres. 

Beaucoup de tyrans ont siégé sur le trône, 
et celui quon ne pouvait soupconner à 

[porté le diadème. 

t» 

©2 

& 

ct 

6 Beaucoup de puissants ont 616 opprimés 
[fortement ; 

et ceux qui étaient dans la gloire ont été 
[livrés aux mains des autres. 

τ Avant d'interroger, ne blàme personne; 

et lorsque tu auras interrogé, reprends 
[justement. 

3 Avant que tu aies entendu, ne réponds 
[mot ; 

et au milieu des discours ne t'ingére pas 
[de parler. 

9 D'une chose qui ne t'incommode pas, ne 
[dispute point; 

et dans le jugement de ceux qui pèchent, 
[ne te place point. 

19 — Mon fils, ne méle pas tes actions à beau- 
[coup de choses ; 

et si tu es riche, tu ne seras pas exempt 

[de faute ; 

car si tu suis (outes tes affaires, tu n'en 
[embrasseras aucune : 

et tu ne t'en tireras pas, si tu vas au-devant. 
11 Il est {el homme impie qui travaille, et se 

[hâte, et gémit, 
et il sera d'autant moins dans l'abondance. 

34. Celui qui est glorifié dans la richesse redoute 

la pauvreté, puisque tout son prestige ne tient qu'à 
sa richesse, non à ses qualités personnelles, la pau- 
vreté 16 rendrait digne de mépris. 

XI. 1-9. De la modestie et de la discrétion. 
1. La sagesse de l'homme d'humble condition 

relèvera sa téte; comme il est arrivé à Joseph, à 
Daniel, au publicain del'Évangile. 

2. A son aspect misérable et chétif. 

3. Petite est l'abeille. son fruit. Voir sur le miel 
la note sur Proverbes, v, 3. 

^. De ton vétement ne te glorifie jamais. « Est-ce 

pas s'accoutumer insensiblement à un grand mé- 

pris de son âme, que d’avoir tant d'attache à parer 

son corps ». Bossuet, Sermon sur l'intégrité de la 

pénitence, 3° partie. 

5. Celui quon ne pouvait soupconner a porté le 

diadème. C'est l'histoire de David remplaçant Saül 

sur le tróne. 

6. Ont élé livrés aux mains des autres; sont 

tombés dans l'esclavage. 

10-30. Tous les biens nous viennent de Dieu. 

10. Ne mêle pas tes actions à beaucoup de choses; 

n'entreprends pas trop de choses de peur de n'en 

faire bien aucune. — Si tu vas au-devant; si tu 

cherches à échapper aux responsabilités que tu às 

assumées imprudemment. 



56 Ecclesiasticus, XI, 12-24. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

2 

12"Eor, νωϑρὸς καὶ προςδεόμενος cvti- 
[Az scc, 

₪- c5 / 

ὑστερῶν ἰσχύϊ καὶ הדס περισσεύξι, 
! 

13 χαὶ où ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν 
- \ 

[αὐτῷ εἰς ἀγαϑα, 
M 2 / 2 4% ₪ / 

xai ἀνώρϑωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως 
Ιαὐτοῦ. 

 כ ו

Καὶ ἀνύψωσε χεφαλὴν αὕτου, 
d 4 

xoà ἀπεϑαύμασαν £m αὐτῷ πολλοι. 
t , 

 , — ?4yaga καὶ κακὰ, ζωὴ καὶ ϑάνατοςוו
 / כ , ^

πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἔστι. 
v 

- , 

15 [Σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ γνωσις νόμου 

[zog κυρίου. 
2 , A d \ - 2^5 5 2 o ἀγάπησις καὶ ὁδοὶ καλῶν £gymv παρ᾽ αὐτου 

εἰσιν. 

16 Πλάνη xol σκότος ἁμαρτωλοῖς συνέ- 
[κτισται. 

 , - / הוא - \ 2
τοῖς δὲ γαυριῶσιν ἐπὶ κακίᾳ, συγγηρῷ א | 
11 , / / 2 y 

1006 κυρίου 1100000686 80080808 
E \ - 

xai ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς TOY αἰῶνα 800- 
᾿δωϑήσεται. 

18 VTT" cr 2 EN APA \ 
Ἔστι πλουτῶν ₪70 προζοχῆς καὶ 

σφιγγίας αὐτοῦ, 

χαὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισϑοῦ αὐτοῦ. 
19 2 Ga > 2 EMA p itat 2 , 

Ev τῷ εἰπεῖν αὐτον Edgoy ἀνάπαυσιν, 

χαὶ νῦν φάγωμαι ix τῶν ἀγαϑῶν μου, 
920 A 2 Τὸ , \ À / καὶ 00% οἶδε τίς καιρὸς παρελεύσεται, 

\ , DC וכ 
καὶ καταλείινει αὐτὰ 5150006 καὶ ἀποϑα- 

[γεῖται. 

51 Στῆϑι ἐν διαϑήκη σου καὶ 000.8 ἕν 
[αὐτῆ, 

Ν כ 14 » , 1 

καὶ £v τῷ δργῳ σου παλαιωϑητι. 
1 ^ , Y -Ὁ 

22? Mn ϑαύμαζε ἐν ἐργοις ἁμαρτωλοῦ, 

πίστευε τῷ κυρίῳ καὶ ἔμμιξνε τῷ πόνῳ σου. 
?3"Or, χοῦφον ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου 
διὸ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα. 
?^ Εὐλογία κυρίου év μισϑῶῷ εὐσεβοῦς, 
xai ἐν ὥρα ταχινὴ ἀναϑάλλει εὐλογίαν ; 7 / 

[αὐτοῦ. 
9v כ 

35 Mn εἴπης Τίς ἐστί μου χρεία, 
΄-- mw / 

καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου TO. ἀγαϑά; 
ς ^ 

26 Mn εἴπης «Αὐτάρκη μοι ἐστὶ, 
καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωϑΥύσομαι; / 

12. AN* (pr.) καὶ. D: δεόμενος et πτωχίᾳ. N: 
σεερισσεύων. 13. D: ἀνώρϑωσαν. A?1- (p. «eg. ov- 

43. Et ont honoré Dieu. Addition de la Vulgate. 
19. Tout seul n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

2 we 
0. (H. 499). Et que la mort s'approche. Addition 
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ΤΕΣ commandements est ajouté par 
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L'Ecclésiastique, XI, 12-26. 1 

EL. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHK, 14). 

Est homo márcidus egens recupera- 
[tióne, Eccli. 2, 6. 

plus defíciens virtüte, et abündans pau- 

[pertáte : γον, 45, 10. 
et óculus Dei respéxit illum in bono, "s n 

et eréxit eum ab humilitäte ipsíus, E 11 

et exaltávit caput ejus : Prov. 30, 8. 

et miráti sunt in illo multi, et honora- 

- [vérunt Deum. 

Bona et mala, vita et mors, 

paupértas et honéstas a Deo sunt. 

Sapiéntia et disciplina, et sciéntia legis Rum 2 

BipsitDgum. Ager er 
Diléctio, et vide bonórum apud ipsum. 

Omnia a 
Deo. 

Error et ténebræ peccatóribus concreá- Ps 118, 55 
EET) 1 2, . 

[ta sunt : Job, 20, 11. 

qui autem exültant in malis, consenés- Prov. 14, 22. 

[cunt in malo. 

Dátio Dei pérmanet justis, Rom. 11, 29. 
Philip. 1, 6. 
Prov. 4, 18. 

et proféctus illius suecéssus habébit in 

[ætérnum. 

Est qui locupletátur parce agéndo, SV 
divitiæ. 

et haec est pars mercédis illius 

in eo quod dieit : Invéni réquiem mihi, Le. 15, 19-20. 
Eccle. 4, 8 ; 

6:5; 

et nunc manducábo de bonis meis so- 
[lus : 

et nescit quod tempus prætériet, et ps, 45,11. 

[mors appropínquet, P*c! 21979. 
et relínquat ómnia áliis, et moriétur. 

In Deo 
spes. 

Eccli. 41, 11, 
12, 20 ; 47, 13. 

Sta in testaménto tuo, et in illo col- 

(lóquere, 

et in ópere mandatórum tuórum vete- 
[rásce. 

Ne mánseris in opéribus peccatórum. ps ae, 1. 

Confíde autem in Deo, et mane in loco 

[tuo. 

Fácile est enim in óculis Dei 

sübito honestáre paüperem. 

Benedictio Dei in mercédem justi fes- Prov. 0 22 y 44. 

[tinat, 

et in hora velóci procéssus illíus fruc- 

(tíficat. 
Ne dicas : Quid est mihi opus, Tob, 2, 22. 

et que erunt mihi ex hoc bona? 

Ne dicas : Suffíciens mihi sum : 

et quid ex hoc pessimábor? Eceli, 18, 25. 

- τὸ Il est {el homme énervé ayant besoin de 

(se fortifier, 

manquant encore plus de force et abon- 

[dant en pauvreté ; 

et 10011 de Dieu l'a regardé en bien, 

et il l'a relevé de son humiliation, 

et il ἃ élevé sa téte; 

et beaucoup s'en sont étonnés, et ont ho- 

[noré Dieu. 

Les biens etles maux, la vie et la mort, 

la pauvreté et les richesses viennent de Dieu. 

La sagesse, et la discipline, et la science 

[de la loi sont en Dieu. 

L'amour et les voies des bons sont en lui. 

L'erreur et les ténèbres ont été créées avec 

[les pécheurs ; 
mais ceux qui exultent dans les choses 

[mauvaises vieillissent dans le mal. 

Le don de Dieu demeure ferme dans les 
[justes, 

et son progrès aura des succès pour l'éter- 
[nité. 

Il est fel. qui s'enrichit en agissant avec 

[pareimonie, 

et toute la part de sa récompense est 

en ce qu'il dit : > J'ai trouvé le repos pour 
[moi ; 

et maintenant je mangerai de mes biens 

[tout seul »; 

et il ne sait pas que le temps passera, et 

[que la mort s'approche, 

et qu'il laisse tout à d'autres, et qu'il 

[mourra. 

Tiens-toi ferme dans ton alliance avec 
[Dieu 

et entretiens-toi avec elle, et vieillis dans 

(l'accomplissement des commandements. 

Ne t'arréte pas dans les œuvres des pé- 
[cheurs ; 

confie-toi en Dieu et demeure à ta place. 

t» to 

Car il est facileaux yeux de Dieu 

d'enrichir tout d'un coup le pauvre. 

La bénédiction de Dieu se hàte pour la 
[récompense du juste; 

et en un instant rapide il fait fructifier ses 

[progrés. 

Ne dis pas : « De quoi ai-je besoin, 

et quels biens m'arriveront désormais ? » 

Ne dis pas : « Je me suffis à moi-méme ; 

et quel mal désormais m'adviendra-t-il? » 

13. En bien, c'est-à-dire favorablement. 
45. Sont en Dieu; comme dans leur source. — Les 

voies des bons; la pratique des bonnes ceuvres. 
16. Ont été créées avec les pécheurs; c’est-à-dire 

sont une suite du péché originel et des facultés na- 
turellement limitées de l'homme. 

47. Le don de Dieu demeure ferme dans les jus- 
tes, par la correspondance qu'ils y apportent. 

21. Vieillis dans l'accomplissement des comman- 

demens. La récompense est promise à ceux-là seu- 
lement qui auront été fidéles jusqu'à la fin. 

22, Net'arréte pas dans les œuvres des pécheurs, de 
peur d'étre porté à les imiter à la vue de leur 
prospérité présente. — A {a place, à ton travail. 

95. De quoi ai-je besoin, et quels biens m'arrive- 
ront désormais? Cri du désespoir. 
à 26. Je me suffis à moi-même. Cri de la présomp- 
ion. 



pas le souvenir des mauz. Septante : 

biens, on oublie les maux ». 

58 Ecclesiasticus, RNA SLI, JA : 
I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 

Ἣν ἡμέρᾳ ἀγαϑῶν ἀμνησία κακῶν,בד  
A כ 6 / Ge 2 4 i 

xai ἕν ἡμέρᾳ xaxov οὐ μνησϑήσξται 

[ἀγαϑῶν. 
SIG - 2 , D € , 

Or, xovqov ἐνᾶαντι κυρίου ἐν ἡμξερῷ 

[τελευτῆς 
2 eM 9 / \ \ 6 \ 

ἀποδοῦναι ἀνθρώπω χατὰ TAG. ὁδοὺς 

[αὐτοῦ. 

29 Κάκωσις ὦρας ἐπιλησμογὴν ποιεῖ τρυ- 

[φῆης; 
χαὶ ἔν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποχάλυψις 

[εργων αὐτοῦ. 
- , t ! 

?9 Too τελευτῆς μὴ μαχάριζε μηδένα, 

καὶ ἐν τέχνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ. 
» 2f \ 

91 Mn πάντα ἄνθρωπον εἴςαγϑε εἰς TOY 

[οἶχον σου, 

πολλὰ γὰρ τὼ ἕνεδοα τοῦ δολίου. 
92 ! \ ΕΣ /^ 

1150015 ϑηρευτῆς £v χαρτάλλῳ, 

οὕτως καρδία ὑπερηφάνου, 

καὶ ἃς ὃ χατάσχοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν. 

39 To γὰρ 0000 εἰς κακὰ μεταστρέφων 

[ἐνεδρεύει, 
^ 2) - ς - 2) / 

καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιϑήσει μῶμον. 

5. ^4n0 σπινϑῆρος πυρὸς πληϑύνεται 

[ἀνθραχία, 
\ 7 c B OS כ € j 

καὶ 0000006 ἁμαρτωλὸς sic «iuo ÊVE- 

[δρεύει. 

35 1Πρόςξ ου ηρὰ γὰ ςεχε ἀπὸ χαχκοίργου, πονηρὰ γὰρ 

| τεχταίγει, 
 - ₪ כ ^ כ - ,

μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα dv COL. 

36 "Evorzigov ἀλλότριον 
\ ! RJ - καὶ διαστρέψει σε ἕν ταραχαῖς, 
 . , καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σουכ - , 2 \

τω Fo -כ 5  

ΧΕΙ. Ecv εὖ ποιῆς, γνῶϑι τίνι ποιεῖς, 
» - - 

καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς σου. 

9". A: 

29. A!wN: 

(1. αἱρετοῖς) ἑτέροις. 

ἀγαϑῃ. 28. A: (l. ἔν.) ἐν ὀφϑαλμοῖς. 

ἀποκαλύψεις. 30. A'* ἀνὴρ. 33. At 

QA AT 

Au jour des biens (de la prospérité) ne perdsפד.  

au jour des « 

32. (H. 30). Comme il sort une odeur fétide de l'es- 

tomac mauvais est une addition de la Vulgate. De 

πληϑύνεται. 35. N.| (pr. m) : 

np nae DV nam ms 
 תערו  [mv]בוט חכשת

 :ןילע הית םדא תירחאו
"vm mun תדר תש וש 

  DIN ED:ןילע דיגי
 [ם|שאת לא םדא רקחת םרטב

 .=  "rena:םדא
  "555 8רבג רשאת לא תומ

SON רכני ותירחאב "5 
  9תיב לא איבהל שיא לכ אל

sos | יעצ ןפ רבר תמו 
Ey אלמ בולככ 

. [raa] םיאלמ םהיתב ןכ 
 האג בל [בו]לכב זוחא םועכ ל

 | :|פ]רטל ברא באז|כ
 וברי המ  UDעצוב

 :תיב .לכואב אנה .בלככ
 אב עצוב לכ סמוחו

  meam:םת|בוןט לכל ביר
 םיצל תיבל בודכ לכורה ברוא
 :הורע הארי לכרמכו
  1ןג[רנ| ךפהי ערל בוט
 ;רשק ןתי ךידמחמבו

nona nam ץוצנמ 32 
san םדל 5« 53 שיאו 

  33דילוי ער "5 ערזב רוג
  Ὁ rnaאשת םלוע :

 עוטרל קבדת אל  Ebenךכרד
ay eco יבמ ךכפהיו 

wo 25 עידת בוט DN א XI. 
 ;ךתבוטל הוקפ יהיו

Se MAT Up ןכושמ 34 XI 
 :ךידמחמב ךירכניו

 % ו

τεκταίνεται. 36. :א vaga yn. 

méme : et le chevreuil dans un lacs, ainsi que de 

son prochain. 

34. (H. 39). Et par un seul trompeur s'accroit le 

sang. Ce membre de phrase est ajouté par la Vul- 

gate. 
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L'Ecclésiastique, XI, 27 — XII, 1. 59 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

In die bonórum ne immemor sis maló- 

[rum : 

et in die malórum ne ímmemor sis bo- 

[nórum : 
Lue. 16, 25. 

5% quóniam fácile est coram Deo in die Ps s 19. 

[obitus 

retribüere unicuíque secundum vias 
[suas : 

?9 malítia horz obliviónem facit luxüria say. 5,s. 

[magnæ, 

et in fine hóminis denudátio óperum 
[illíus. 

30 Ante mortem ne laudeshóminem quem- 

[quam, 

quóniam in filiis suis agnóscitur vir. 

31 Non omnem hóminem induücas in do- Non euivis 
fidendum. 

(mum tuam : d 

multæ enim sunt insidiæ dolósi. 

32 Sicut enim erüctant precórdia foetén- 

[tium, 

et sicut perdix indücitur in cáveam, 

et ut cáprea inláqueum : 

sic et cor superbórum, 

et sicut prospéetor videns casum próxi- 
[misui. Jer.9 8, 

33 Bona enim in mala convértens insidiá- 

[tur, 

et in 6160118 impónet máculam. 

^ A scintilla una augétur ignis, pios Ἢ 
et ab uno dolóso augétur sanguis : 

homo vero peecátor sánguini insidiá- 

[tur. Luc. 12; 1. 

?5 Atténde tibi a pestífero, fábricat enim 

[mala : 

ne forte 1200681 super te subsannatió- 

[nem in perpétuum. Prov. 20, 19. 
?5 Admitte ad te alienígenam, 

et subvértet te in türbine, 

et abalienábit te a tuis própriis. 

ΧΕΙ. ! Si 0661660118, scito cui féceris, 6 

et erit grátia in bonis tuis multa. Mat. 7, 6. 
Luc. 6, 30. 

?! Au jour des biens ne perds pas le souve- 

(nir des maux, 

et au jour des maux ne perds pas le sou- 

[venir des biens: 
parce qu'il est facile devant Dieu, au jour 

[de là mort, 

de rendre à chacun selon ses voies. 

28 

Le mal d'un moment fait oublier de grands 

[plaisirs : 

et à la fin de l'homme la révélation de ses 

[œuvres. 

Avant sa mort, ne loue aucun homme ; 

parce que dans ses enfants on connaît un 

(homme. 

N'introduis pas tout homme dans ta mai 

[son, 

car nombreux sont 168 pièges du trompeur. 

Car comme il sort une odeur fétide de l'es- 

[tomac mauvais 

et comme la perdrix est conduite dans une 

[cage, 

et le chevreuil dans un lacs : 

ainsi aussi est le coeur des superbes, 

et ainsi celui qui examinant voit la chute 

[de son prochain. 

Car convertissant les bonnes choses en 

(mauvaises, il dresse 06085 

et il imprimera des taches sur les choses 

[les plus pures. 

Par une seule étincelle s'accroit le feu, 

et par un seul trompeur s'accroit le sang : 

mais l'homme pécheur tend des piéges au 

[sang. 

Garde-toi du corrupteur (car il trame de 

[mauvaises choses), 

de peur qu'il n'attire sur toi la dérision 

[pour toujours. 

Admets chez toi un étranger, 

etil te renversera au milieu du désordre 

et il t'éloignera de tes propres biens. 

XM. ! 

₪3 e 

 + כ

 ספ

e 

Si tu fais du bien, sache à qui tu 

[le fais, 

et il y aura une grande reconnaissance 

[pour tes bienfaits. 
ELSE כ" 0 o -΄':Χέ᾿ 0 255a o,  י. 

28. Av jour de la mort. C’est la grande pensée qui 
doit être la règle de toute notre conduite dans l'u- 
sage des biens de ce monde. 

30. Dans ses enfants on connait un homme, parce 
quil éléve ordinairement ses enfants selon les 
principes qui servent à diriger sa propre conduite. 

31-36. Ne pas recevoir chez soi les méchants. 
32. Le sens de ce verset est que les hommes au 

cœur superbe ne produisent au dehors rien que de 
mauvais, et qu'ils attirent les hommes dans la per- 
dilion, comme les appeaux appellent et attirent les 
autres oiseaux. — Le chasseur se sert d'une per- 

drix captive pour attirer d'autres perdrix et les 

prendre. 

34. Le sang; c’est-à-dire l’effusion du sang, le 

meurtre. Au sang ; à la vie. 

35. De peur se rapportant à garde-to? du corrup- 

leur, nous avons dü insérer entre parentheses la 

phrase car il trame de mauvaises choses, pour évi- 

ter l'amphibologie (Glaire). 

XII. 4-7. I] faut user de discernement dans la 

bienfaisance. 



60 Ecclesiasticus, XII, 2-12. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

? Εὐποίησον εὐσεβεῖ, καὶ εὑρήσεις ἀντα- n'en Nu קידצל AU" 

UE νι 1*3 ונממ אל ON (2 SS , 

καὶ εἰ μὴ παρ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ Ὑψίστου. 
? Οὐχ ἔστιν ἀγαϑὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς 3 עטר חונמל הבוט ןיא 

[xoa השע אל הקדצ: BM 
καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ. ךרוצ תעב J'EN 34 םינש רעיה 
^ /706 τῷ εὐσεβεῖ, καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ "וילא עיגת הבוט לכב ה: 

1 Ra. ול ןתת לא םחל ילכ πὸ Dמ , 3 2 /  

[Φυλάσσει δὲ αὐτοὺς sig ἡμέραν ἔχδι-5  
e /2  , 

[κήσεως αὐτῶν κραταιαν]. "TON ליבקי BB gab 
ὁ Ἑὐποίησον τῷ ταπεινῷ, καὶ μὴ διὸς םיער אנווע לא םג לכ 6 

  eyeםקנ ביטי + 0
Ἐμπόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ καὶ μὴ ערמ ענמו בוסל ןת 7 

Ld כ ₪- 

[δῶς αὐτῳ, 
 :דזל ןתת לאו ךמ ריקה ה*

 בהוא nag עדו 8
ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς os δυναστεύση" 
7 , S A c , 

διπλάσια γὰρ HUE εὑρήσεις 

ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς οἷς ἂν ποιήσης αὐτῷ. אנוש הערב הסוכי אלו: 
Ὅτι καὶ 0 Ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς, עיר אנוש םג שיא תבוטב 9 
καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐχδίκησιν. דדוב עיר םג ותערבו: 
Δὸς τῷ ἀγαθῷ, καὶ μὴ ἀντιλάβῃ vov b : " 

[ἁμαρτωλοῦ. דעכ אנוטב ןימאת לא ^ | 

8 Οὐχ ἐχδικηϑήσεται ἐν ἀγαϑοῖς ὁ φίλος, ; אילחי ועור תשוחנכ "כ 
καὶ οὐ κρυβήσεται ἐν κακοῖς ₪0 6 0 sat ON םבו 1 

9 Ἐν ἀγαϑοῖς ἀνδοῦς, ot ἐχϑροὶ αὐτοῦ | תחנב ךלהיו: 

pm ו PUE ונממ אריתהל ךבל ἸῺ 
xal ἕν τοῖς κακοῖς αὐτοῦ xai 0 φίλος δια- eX. \ 

 :זר ;הלכמכ .רכ חה 0
10 My πιστεύσης τῷ ἐχϑρῷ oov εἰς τὸν ךתיחשהל NX אלו 

[αἰῶνα. האנק תירחא:; 271 
ὡς γὰρ 0 χαλκὸς ἰοῦται, οὕτως ἡ πονηρία ךלצא והדימעת לא 12 

[αὐτοῦ. ךיתהת דמעיו ךפדהי המל: 
 ךנימיל והבישות לא

M Koi ἐὰν ταπεινωϑὴ καὶ πορεύηται συγ- 
[κεχυφῶς, 

ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου καὶ φύλαξε ἀπ᾽ ךבטומ שקבי; rab 
 - כ

αὐτοῦ, ירמא גיועת רוחאלו 
6 δ » uw Je > \ » 

40%) ΣΟ Οαὑτίυ 6000 CXILCLLO, Y CO οστο UT ISP Md ἘΠῚ , AUS, ÉCOLES, : הנאתת יתחנאלו 
JAM ei de i Je Mie (1. ἄντιλ.) ἀντιλαμβάνου. N* (a. éuagr.) rov. 
Mn στήσης αὐτὸν παρὰ osavrov, ABDN* φυλάσσει — κραταιάν (+ F). 6. AN* (a. 

μὴ ἀνατρέψας σε στῆ ἐπὶ τὸν τόπον σου. | Tax.) τῷ. א (sec. m.) : τῷ ἀσεβεῖ. 7. ΑἸ: xaxd 
> Ad CoU j > EJ - > > " 9 Mr καϑίσης αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σου, εὑρήσουσιν ἐν ... ἀποδῷ εἰς ἐκδίκησιν. A? (p. 

ἐκδίκησιν) φνλάσσει δὲ αὐτοὺς εἰς ἡ μέραν ἐκδικήσεως 
M E A / AME ev αὐτῶν κραταιάν. 8. A: (l. ovx (.08א ovx &vflAy- 

καὶ £L ἐσχάτῳ ἐπιγνώσῃ τοὺς λόγους μου, | cer (N sec. m. : où γγωσϑήσεται). 41. B!: 

καὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μου καταγυγήση. συνκεκυφώς. A: τῇ ψυχῇ. À: κατίωται. 12. AN: 
mc σεαυτῷ ... ἀναστρέψας. א (SEC. M.) : τοῦ τόπου. 

2. Al: ἀνταπόδω μα. B: σεαρὰ αὐτοῦ. 9. ÀN: {1 BE (in margine sup.) un δεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν 

ἔστιν) ἔσται. N (pr. m.) + (a. &egu-) μὴ. k. A: ἐν ydo μιᾷ οὔκ ἀϑωωϑήσῃ. 

J t , \ δ 

μήποτε ζητήση τὴν χαϑεόραν σου, 

XII. 2. Grande. Ce mot est ajouté par la Vulgate. haine, et qu’il a pitié des pénitents. Addition de la 
3. Parce que méme le Trés-Haut a les pécheurs en Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XII, 2-12. 61 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

tz Bénefae usto, et invénies retributiónem p», 118, 112. 2 Fais du bien au juste, et tu trouveras une 
[magnam : Mat $4; [grande rétribution ; 

et si non ab ipso, certe a Dómino. M et sinon de lui, certainement du Seigneur. 
3 Non est enim ei bene qui assíduus est 3 Car il n'y a point de bien pour celui qui 

[in malis, [est assidu dans les mauvaises choses, 
et eleemósynas non danti : erbe vs et qui ne donne point des aumónes ; 
quóniam et Altíssimus ódio habet pec- parce que méme le Trés-Haut a les pé- 

[catóres, [cheurs en haine, 
et misértus est pceniténtibus. dado et qu'il a pitié des pénitents. 

4 Da miserieórdi, et ne suscípias pecca- Ga. 6,10. | * Donne au miséricordieux, et ne recueille 
[tórem : [point le pécheur ; 

et impiis et peccatoribus reddet vindic- car sur les impies et les pécheurs il exer- 
[tam, [Cera sa vengeance, 

custódiens eos in diem vindictæ. les gardant pour le jour de là vengeance. 
5 Da bono, et non recéperis peccatorem. 5 Donne à celui qui est bon, 65 6 

[point le pécheur. 
6 Bénefac hümili, et non déderis impio : 5 Fais du bien à l'humble, et ne donne pas 

[à l'impie; 
próhibe panes illi dari, ne in ipsis po- empêche qu'on ne lui donne du pain, de 

[téntior te sit : [peur qu'il n'en soit plus puissant que toi ; 
7 pam duplicia mala invénies in ómnibus F9, * | 7 car tu trouveras un double mal dans tout 

[bonis, quzecümque féceris illi : v [le bien que tu lui feras, 
quóniam et Altíssimus ódio habet pec- parce que méme le Trés-Haut a les préva- 

[catóres, [ricateurs en haine, 
et impiis reddet vindictam. et que sur les impies il exercera sa ven- 

[geance. 

5 Non agnoscétur in bonis amícus, — Diese | 5 — L'ami ne se connaitra pas au milieu des 
2 Reg. 16-17. [biens; 

et non abscondétur in malis inimicus. 1 Mac, 16, et l'ennemi ne se cachera pas au milieu 
| [des maux. 

9 In bonis viri, inimici illíus in tristi- prov. 17, 17;| ? Au milieu des biens d'un homme ses en- 

fire ML cEON [nemis sont dans la tristesse, 
et in malítia illíus amícus ágnitus est. et dans son malheur, on à connu son ami. 

19 Non credas inimíco tuo in ætérnum : ,|19 Nete fie jamais à ton ennemi; 
sicut enim zeraméntum, ærüginat deque PE je car comme l'airain qui prend la rouille, 

[tia illius : 15-23. [ainsi est sa méchanceté; 
!! et si humiliátus vadat curvus, Prov. 26, 25 | 11 quoique humilié il aille tout courbé, 

ádjice ánimum tuum, et custódi te ab applique ton espritet garde-toi de lui. 
(illo 

1? Non státuas illum penes te, Eccli. 11, 33, | 15 Ne l’établis pas près de toi; 
: ; 35, 36. 

nec sédeat ad déxteram tuam, É 
ne forte convérsus in locum tuum, in- 

[quírat cáthedram tuam : 
et in novissimo agnóscas verba mea, 

et in sermónibus meis stimuléris. 

et quil ne s'asseye pas à ta droite, 
de peur que se tournant vers ta place, il ne 

[recherche ton siége: 

et qu'à la fin tu ne reconnaisses 60 6 
[de mes paroles, 

et que par mes discours tu ne sois stimulé. 

4. 5. Saint Augustin, saint Thomas et plusieurs 
autres Peres remarquent que le mot pécheur est 
mis ici au lieu de péché: en sorte que le sens est : 
N'encourage point par tes aumónes les péchés d'au- 
trui. On peut aussi entendre les expressions donne 
au miséricordieur, donne à celui qui est bon, non 
de laumóne, mais d'un simple bienfait. Or, dans 
ce cas, il vaut mieux donner aux gens de bien 
qu'aux méchants, surtout quand on présume que 
ces derniers abuseront du bien qu'on pourra leur 
faire et s'en serviront pour le mal, ce qui se trouve 
assez clairement exprimé dans les versets suivants. 
Ainsi disparait la contradiction que l'on croit aper- 
cevoir au premier abord entre les maximes de l'au- 
teur et celles de l'Évangile, qui nous ordonne de 
donner à quiconque nous demande, et de faire du 
bien, méme à nos ennemis (Glaire). 
8-19. Défiance qu'on doit avoir à l'égard des enne- 

mis. 

8. L'ami..... Dans la prospérité 16 véritable ami se 
distingue difficilement du faux, parce que l’un et 
lautre se conduisent extérieurement de la méme 
maniere; tandis que dans l'adversité le faux ami ne 
se déguise plus; il se retire, et souvent méme joint 
l'insulte à l'abandon. 

10. Dans ce verset et les deux suivants, l'auteur 
ne veut pas nous dire dene point pardonner à notre 
ennemiou 66 ne nous pointréconcilier avec lui, mais 
il nous avertit seulement de nous donner de garde 
d'un homme qui ne déguise sa haine que pour nous 

- tromper, et qui ne se sert de l'union qui existe en- 
tre lui et nous, et de notredéférence envers lui, que 
pour s'élever au-dessus de nous, et nous faire tom- 
ber dans le piege. — Ans? est sa méchanceté. Elle re- 
vient toujours comme 18 rouille sur l'airain (Glaire). 

M. Quoique humilié...; quand il viendrait à toi en 
s’humiliant et rampant. — Applique lon esprit, 
sois attentif et vigilant. 



62 Ecclesiasticus, XII, 13 — XIII, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XILEE, 14). 

13 Τὶς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὁφιόδηκτον, 
καὶ πάντας τοὺς προςάγοντας ϑηρίοις; 

[4 IN 7 2 by c 

Οὕτως τὸν προςπορευόμενον ἀνδοὶ &uog- 

[τωλῳ 

καὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ. 
  0 7 00 0670 σοῦ διαμενεῖוכ

A DEN D At 2 \ / καὶ ἐὼν &xxMvmc, OÙ μὴ καρτερήση. 
15 M כ - , 2 ₪- - 

Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν שטשסש 
6 D. 9 A 

[ὃ 259906, 
% - / 9 Ds 4 2 

καὶ ἐν τὴ καρδίᾳ αὐτοῦ BovAsvOsrOL ava- 

[τρέψναι os εἰς βόϑρον. 
16 Ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ 00000860 0 ἐχϑρὸς, 

ND 0 \ 2 כ / καὶ ev εὔρη x0Lg0v, οὐκ ἐμιπλησϑήσεται 
[ἀφ᾽ αἵματος. 

47 NS 6 , 6 / 2 \ 

Κακὰ ἂν ὑπαντήση σοι, εὑρήσεις αὐτὸν 
[ἐκεῖ πρύτερον σου, 

18 % 6 e c , ! 

καὶ ὡς βοηϑὼν ὑποσχάσει τπιτεργαν σου. 
19 , . \ NNUS, 

Κινήσει τὴν κεφαλὴν ovrov 

καὶ ἐπικροτήσει ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, 
καὶ πολλὰ διαψιϑυρίσει καὶ ἀλλοιώσει τὸ 

'πρόςωπον αὐτοῦ. 

XE. 'O ἁπτόμενος πίσσης μολυνϑήσεται, 
καὶ 0 κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωϑήσεται 

[αὐτῷ. 
2 B / 6 - Ν \ » 

00066 ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρης, 
NE ! b ! \ xoi ἰσχυροτέρῳ σου καὶ zÀOVOLUTÉQU μὴ 

[κοινώγϑι. 

5 ΤῚ χοινωνήσει χύτρα πρὸς λέβητα; 
αὕτη προςχρούσει, καὶ αὕτη συντριβήσεται. 
  INכו  p/ Nכ , 1

{Πλούσιος ἠδίκησε, καὶ αὐτὸς προςεγε- 

[βριμήσατο" 
A 2 Ç/ ^N 9 \ 

πτωχὸς ἠδίκηται, χαὶ αὐτὸς προςδεη - 
NET. 

52771 , D - 2 0 
Ἐὰν χρησιμξύσης, 500 &v σοί 

xai ξὰν ὑστερήσης, καταλείψει, os. 
6 "RE. » , J 

παν ἔχης, συμβιωσξται σοι, 

χαὶ ἀποχενώσει σε, καὶ αὐτὸς OU πονέσει. 
7 J » ! N v2 / 
Xpstav 50/7865 σου, χαὶ ἀποπλανήσει O6, 
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 ביוא עימדי ויניעב ON םכו
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EN 17אצמנ ךארק שר  Do 

 :בקע פחי ךמוס שיאכ
 ודי םינהו עיני שאר 8

mna»םינפ אנועי שחל  : 
XI.ודי קבדת תפזב 255 א  

 ^kb Ξ à Y" לא "23
 אשת המ ךממ דבכ 2

 :רבחתת המ ךממ ריטע לאו
 = ריס לֶא רורפ רבחתי המ
 :;רבשנ אוהו וב שקונ אוה רשא
 ילד לא רישע רבחתי המ וא
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 : ךנחתי אוה «nme לד לעו
ON 4ךב דבעי ול רשכת  

 :ךילע למחי ערכת םאו
ENךמל וירבד ביטיי ךלש  

TU"ןל באכי אלו ' 
 ךל עישהו ךמע ול ךירצ6

πρότερον ἐκεῖ. 19. ADN: τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινή-- 
 . ἐλεήση. ΒΊ: πάντες. 14. Al: συμφερό μενον. | o&. N (pr. m.) * (sec.) αὐτοῦ, Al: διαψιϑυρίζειא: .13

15. B't in margine inf. (post ἐχϑοὸς) καὶ πολλὰ 1. א (pr. m.) T (a. o4.) ov. 9. ANT (p. 
WuLOvgíoe. καὶ get σοι καλὰ λέγων. :א ἀναστρέψαι. πλουσ.) σου. 3. :א (1. χύτρα) κύϑρα. 4. :א (1. προς- 

10. D* ovx. 11. ΑΝ: ἐὰν. D: ὑπαντήσει. A! δεη.) σεροςαπιληϑήσεται. 

18. Ton ennemi a les larmes à ses yeux, qui se avec la marmite? Hébreu et Septante : « pourquoi 
lit déjà au Y. 165% ne se trouve au y. 18 que dans la 16 pot de terre s'associe-t-il à 18 chaudiere (de fer)? 

Vulgate. Celle-ci frappe et celui-là est brisé ». 
6. (H. 5). De toi n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

XIII. 3. (H. 2€-0). Comment s'associera la chaudière Septante. 



L'Ecclésiastique, XII, 13 — XIII, 7. 09 

I. Préceptes pour la conduite de la vie ({-ΧῈ,Ὲ}Ὲ, 14). 

13 

[percüsso, Taj 2 
et ómnibus, qui apprópiant béstiis? 

et sie qui comitátur cum viro iníquo, 

et obvolütus est in peccátis ejus. 
1+ Una hora tecum permanébit : 

si autem declináveris, non supportá- 
[bit. 

15 In làbiis suis indálcat inimícus : Jer. 41, 6-7. 

et in corde suo insidiátur ut subvértat 
[te in fóveam. 

16 [n óculis suis lacrymátur inimícus : SUP 
et si invénerit tempus, non satiäbitur 

[sánguine : 

17 et si incárrerint tibi mala, 

invénies eum illie priórem. 
1$ [n óculis suis lacerymátur inimícus, 

et quasi ádjuvans suffódiet plantas 
[tuas. 

19 Caput suum movébit, et plaudet manu, , Job, n Ἂς 
et multa susürrans commutäbit vultum Prov. 6, 12-14. 

[suum. 

 - ! Qui tetígerit picem, inquiná- Non soרוצו.
. ciandum 

[bitur ab ea : superbis. 

et qui communicäverit supérbo, fnduet Fedi. 7,2: 
[supérbiam, AP 

2 Pondus super se tollet, 

qui honestióri se communicat. 
Et ditióri te ne sócius füeris. 

5 Quid communicábit cácabus ad ollam ? 

quando enim se collíserint, confringé- 

[tur. 

* Dives injüste egit, et fremet : Prov, 18, 23. 

pauper autem lesus tacébit. 

ὅ Si largitus füeris, assümet te : Luc. 16, 9, 
et si non habüeris, derelínquet te. 

6 

Quis miserébitur incantatóri ἃ serpénte gecle, 10, 11. 

Si habes, convívet tecum, 
et evacuábit te, et ipse non dolébit su- 

[per te. 

1 Si necessárius illi füeris, supplantábit 
Mat. 22,16, 

[te, à % 

13 Qui aura pitié d'un enchanteur blessé par 
[un serpent, 

et de tous ceux qui s'approchent des bêtes 

[sauvages? 

Or ainsi il en est de celui qui s'associe à 

[homme inique 

et qui est enveloppé dans ses péchés. 

Une heure avec toi il demeurera; 

mais si tu te détournes, il ne persévérera 

[pas. 

C’est sur ses lèvres que {on ennemi a la 

[douceur, 

et dans son cœur il dresse des embüches 

[pour te renverser dans la fosse. 

Ton ennemi a les larmes à ses yeux, 

et s’il trouve l’occasion, il sera insatiable 

[de ton sang ; 

et si les maux fondent sur toi, 

tu l’y trouveras le premier. 
Ton ennemi a les larmes à ses yeux, 

et comme pour te secourir, il te sapera par 
[les pieds. 

Il secouera sa téte et battra des mains, 

et, murmurant bien des choses, il changera 

[son visage. 

ΧΕΙ. !  Colui qui touche de la poix en 
[sera souillé ; 

et celui qui communique avec le superbe 
[se revétira d'orgueil. 

? Celui-là lévera un poids sur lui, 

qui se lie avec un plus grand que soi. 

Et d'un plus riche que toi, ne sois pas le 
[compagnon. 

3 Comment s'associera la chaudière avec la 

[marmite ? 

car quand elles se heurteront, Zune d'elles 

[sera brisée. 

+ Le riche a agi injustement, et il murmu- 
[rera ; 

mais le pauvre offensé se taira. 

5 ₪1 tu lui donnes, il t'accueillera ; 

et si tu n'as rien, il t'abandonnera. 

6 Si tu as quelque chose, il vivra avec toi 

et il t'épuisera, et ne se mettra pas en peine 
[de toi. 

1 Situ lui es nécessaire, il te supplantera, 

LLLI 07 5 8 8 NM. יש V oL —  — 

13. Qui aura pitié d'un enchanteur..... Le sens de 
ce verset parait étre : Aprés l'avertissement que tu 
as recu de 16 garder d'un faux ami, si tu t'approches 
néanmoins volontairement de lui qui est un vrai 
serpent, et si tut'exposes à ses morsures, tu ne se- 
ras plaint de personne. — Il y ἃ toujours eu des 
charmeurs de serpents en Orient. Voir la figure de 
Psaume τντι, 6, t. IV, p. 136. 

15. Dans la fosse. Image tirée de la fosse qu'on 
creuse pour y prendre les animaux sauvages. Voir 
la note de Psawme vir, 16. 
x It secouera sa téte. Voir la note sur Proverbes, 

vi, 13. 

XIII. 1-32. Dangers que font courir les rapports 
avec les superbes et les grands. 

2, Plus riche; littéralement plus honnéte. Dans 
l'Ecclésiastique, comme dans la Sagesse, honestas, 
honestus, signifient richesse, riche. i 

3. La chaudière avec la marmite. L'une est de me- 
tal, l'autre de terre, etle pot de terre se brise con- 
tre le pot de fer. Nous avons là l'idée dela fable du 
pot de terre et du pot de fer racontée par Esope et 
par La Fontaine. — L'une d'elles sera brisée. Ces mots 
sont absolument nécessaires pour compléter le sens 
du verbe sera, brisé (confringetur). [15 sont d'ailleurs 
parfaitement conformes au texte grec (Glaire). 



64 Ecclesiasticus, XIII, 7-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHI, 14). 

δώσει σοι 
[ἐλπίδα. 

“1αλήσει σοι καλὰ, καὶ ἐρεῖ" Τίς ἡ χρεία 
ἰσου; 

5 Καὶ αἰσχυνεῖ, σε ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτοῖ, 
ἕως ot ἀποκενώση σε δὶς ἢ τρὶς, 

καὶ 8m ἐσχάτῳ καταμωχήσεταί, σου. 
Meta ταῦτα οψεταί σε, καὶ καταλείψει σε, 
καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει ἐπὶ σοί. 
10 [Tooceys μὴ ἀποπλανηϑῆς, καὶ μὴ τα- 

[πεινωϑῆς ἕν εὐφροσύνῃ σου. 
ΤΠ Καὶ μὴ ταπεινωϑῆς ἐν εὐφροσύνῃ 

[καρδίας σου]. 
!? Π|ροςκαλεσαμένου σε δυνάστου, ὕποχω- 

καὶ προςγελάσεταί σοι xoi 

ρῶν γίνου, 
καὶ τόσω μᾶλλον προςκαλέσεταί σε. 
13 Mn ξμπιπτε ἵνα μὴ ἀπωσϑῆς, 

καὶ μὴ μακρὰν ἀφιστῶ ἵνα μὴ ἐπιλησθῆς. 
!^ Mn ἔπεχε εἰςηγορεῖσϑαι μετ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ μὴ πίστευε τοῖς πλείοσι λόγοις αὐτοῦ" 
&x πολλῆς γὰρ λαλιᾶς πειράσει GE, 
καὶ ὡς προςγελῶν ἐξετάσει. 

15 ᾿ΑἽγελδήμων 0 μὴ συντηρῶν λόγους, 
καὶ οὐ μὴ φείσηται περὶ κακώσεως χαὶ 

δεσμῶν. 
Te עס καὶ πρύςεχε σφοδρῶς, 
ὅτι 0670 τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖς. 

11 | 1000/00 vato ἐν ὕπνῳ σου, γρηγόρη- 

σον. 

8 Πάση ζωῇ ἀγάπα τὸν κύριον, 

καὶ ἐπικαλοῦ αὐτὸν εἰς σωτηρίαν cov]. 
"Πὰν ζῶον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ, 

καὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ. 

59 Πᾶσα σὰρξ κατὼ γένος συνάγεται, 
καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προςκολληϑήσεται 

[ἀγνήθ. 
21 Τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; 
Οὕτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεβῆ. 
55 Τίς εἰρήνη d'aivn πρὸς κῦνα, 
χαὶ τίς εἰρήνη πλουσίῳ πρὸς πενήτα; 
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55 Κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ, 
οἵτως νομαὶ πλουσίων πτωχοί. 
24 Βδελυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης, 

7. Al: ἐλπίδαν ... ἐρεῖς. 8. :א (l. καταλ.) καλύ- 

ψει.10. N* (sec.) ug.11* ABDN (+ Ε). 12. AN: σε 
rreosxal. 13. ADN* (pr.) שש 17-18* ABDN 
(+ A2F). 91. B!N: εὐσεβήν. 24. À: ταπείγωσις. 

ἘΞ ARP UR E TN 

9. Humilie-toi devant Dieu, et attends ses mains. 
Ce verset ne se trouve que dans la vulgate. 

10. Septante : « sois attentif, de peur qu'on ne t'é- 
gare et que tu ne sois humilié au milieu de ta joie ». 

11. Ce verset est une addition de la Vulgate. 
14. (H. 11). Sur tes secrets est ajouté par la Vulgate. 
16. (H. 13). A ce que tu entendras n'est ni en hé- 

breu ni en grec, 



L'Ecclésiastique, XIII, 8-24. 65 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

o» 

9. Humiliáre Deo, et expécta manus ejus. ל 

10 Atténde ne sedüctus in stultítiam humi- 
(liéris. Ps. 147, 9. 

11 Noli esse hümilis in sapiéntia tua, Ps. 2, 12. 
ne humiliátus in stultitiam seducáris. —7*"!^* 

 Advoeátus a potentióre discéde : Q9"*e ratioופ  
ex hoc enim magis te advocäbit. potente. 

: . ». Prov. 25, 17. 
13 Ne improbus sis, ne impingáris : 

et ne longe sis ab eo, ne eas in obli- 
[viónem. 

14 Ne retíneas ex æauo loqui cum illo : — Eccli. 13, 17. 
nec credas multis verbis illíus : | 
ex multa enim loquéla tentäbit te, 
et subridens interrogábit te de abscón- 

[ditis tuis. 
15 Immitis ánimus illíus conservábit verba 

[tua : 
et non parcet de malítia, et de isi 

(lis. 
16 Cave tibi, et atténde diligénter auditui prov. 23, 3 

[tuo : 
*- quóniam cum subversióne tua ámbulas. . 

Aüdiens vero illa quasi in somnis vide, Eccli. 13, 14.וז  
[et vigilábis. 

13 Omni vita tua dílige Deum, Ps. 144, 18. 
et 1008 illum in salüte tua. 

19 Omne ánimal díligit símile sibi : Deo adhæ- 
. 2 A SEC rendum. 

sic et omnis homo próximum sibi. 
Gen. 2, 18. 

?0 Omnis caro ad símilem sibi conjungé- wa. 19, 19. 
[tur, 

et omnis homo símili sui sociábitur. 
51 Si communicábit lupus agno aliquándo, Mat. 7, 15; 

sic peccátor justo. Tos dd 
52 Quas communicátio sancto hómini ad 2Cor.6, 14-15. 

[canem ? 
aut qua pu díviti ad paüperem? 

29. Venátio leónis, ónager in erémo : Job, 39, 5-8: 
sic et páscua dívitum sunt paüperes. Ui 4; 

24 

et subridens spem dabit, 
narrans tibi bona, 
et dicet : Quid opus est tibi? 
Et confándet te in cibis suis, 
donec te exinániat bis, et ter : 
et in novíssimo deridébit te : 
et póstea videns derelínquet te, 
et caput suum movébit ad te. 

Eccli. 12, 19. 

Et sicut abominátio est supérbo humí- prov, 99, 37. 
[litas : 

et souriant, il te donnera des espérances, 
te racontant de bonnes choses, 
et il dira : > De quoi as-tu besoin? » 
Et il te confondra par ses repas, 
jusqu'à ce qu'ikt'épuiseen deuxoutrois fois ; 
et à la fin, il se rira de toi; 
et puis, ἐδ voyant, il t'abandonnera, 
et 1l secouera la téte sur toi. 
Humilie-toi devant Dieu, et attends ses 

(mains. 
Prends garde que, séduit jusqu'à la folie, 

[tu ne sois humilié. 
Ne t'humilie pas dans ta sagesse, 
de peur qu'humilié tu ne sois séduit jus- 

(qu'à la folie. 

Appelé par un puissant, retire-toi ; 
car par ce moyen il t'appellera beaucoup 

[plus. 
Ne sois pas importun, de peur que tu n'é- 

[choues ; 
et ne t'en éloigne pas (rop, de peur qu'il 

(ne t’oublie. 
Ne t'avise pas de parler d'égal à égzalavec lui, 
et ne te fie pas à ses nombreuses paroles; 
car par de longs entretiens il te tentera, 
et, souriant, il 'interrogera sur tes secrets. 

Son esprit impitoyable conservera tes pa- 
[roles ; 

et il n'épargnera pas les mauvais traite- 
[ments et là prison. 

Prends garde à toi, et sois bien attentif à 
[ce que tu entendras, 

parce que tu marches sur tà ruine. 
Mais entendant ces choses, vois-les comme 

[dans des songes, et tu veilleras. 
Toute ta vie, aime Dieu, 
et invoque-le pour ton salut. 

Tout dmm aime son semblable : 
de méme aussi tout homme aime ce qui 

[lui est proche. 
Toute chair s'unira à celle qui lui est sem- 

(blable, 
et tout homme s'associera à son semblable. 
Si le loup s'allie un jour avec l'agneau, 
ainsi il en seradu pécheur et du Juste. 
Quelle communication ἃ un saint homme 

[avec un chien? 
ou quelle part a un riche avec un pauvre? 
La chasse du lion dansle désert est l'onagre ; 
de méme aussi là pàture des riches sont 

[les pauvres. 
5% Et comme c'est une abomination pour le 

[superbe que l'humilité, 

8. Et il te confondra... Le sens parait 
être : IL ’invitera à des festins si magnifi- 
ques et si somptueux, que tu en seras con- 
fondu ;et que l'invitant à ton tour, et vou- 
lant le traiter de la méme manière, tu épui- 
seras tes ressources en deux ou trois fois. 

9. Ses mains : son secours. 
10, 11. Jusqu'à la folie peut se rappor- 

ter également à humilier, ou à séduit. 
41. Entendant..... c'est-à-dire quand tu 

entendras desa part des paroles blessantes, 
regarde-les comme ayant été dites en son- 
€ et prends garde de ne point le contre- 
ire. 
22. Le chien était un animal impur chez 

les Hébreux (Lévitique, xt, 26; Deutéro- 
nome, xxi, 18). Tout Israélite, fidele ob- 
servateur de la loi, évitait soigneusement 
de toucher cet animal. Le chien se prend 
aussi dans l'Écriture pour un homme im- 
pur, un cynique. Cf. Matthieu, vi, 6; xv, 
26 ; Apocalypse, xxu, 45. 

23. L'onagre, âne sauvage. Voir la note de Job, 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. v. 

"Try? 

0 © 
Ὁ 
Q 

XXXIX, 5-8. Voir aussi les figures de Job. vi, 5, t. III 
p. 697 et de Psawme cir, 41, t. IV, p. 244. 

- 
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66 Ecclesiasticus, XIII, 21 — XIV, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

€ Bo 1 A À ₪01 , 

οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχύς. — 
» Jt. 

25 Πλούσιος 00600 46/06 στηρίζεται ὑπὸ 
φίλων, 

A \ ^ m c \ 

ταπεινὸς δὲ HEOWY προςαπωϑεῖται ὑπὸ 
[φίλων. 

26 Πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλή- 
ἵπτορες, 

ΤΌ τς ἐλάλησεν ἀπόῤῥητα καὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν. 
27 “Γαᾳαπεινὸς ἔσφαλε, καὶ προςεπετίμησαν 

[αὐτῶ. 
ἐφϑέγξατο σύνεσιν, καὶ οὐκ ἐδόϑη αὐτῷ 

[τόπος. 
38 Πλούσιος ἐλάλησε καὶ πάντες ἐσίγησαν, 
καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν 

νεφελῶν. 
29 πτωχὸς ἐλάλησε, καὶ εἶπαν" Τίς οὗτος; 
Κἂν προςκύψῃ, προςανατρέψουσιν αὐτόν. 
30 2γαϑὸς 0 πλοῦτος ὦ μὴ ἔστιν ἁμαρτία, 
καὶ πονηρὺὼ ἡ πτωχεία ἕν στόμασιν ἀσε- 

[βοῦς. 
?! Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τὸ πρόςω- 

πον αὐτοῦ, 
ἐὰν εἰς 0000 ἐών TE εἰς καχά. 
32 ϊχγος καρδίας ἐν ἀγαϑοῖς πρόςωπον 

] 000% 
καὶ εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ 06 

[κόπου. 

7͵αχάριος ἀνὴρ ὃς οὐκ ὠλίσϑησενדש .  
στόματι αὐτοῦ,8ע ] 

καὶ οὐ χατενύγη ἐν λύπη ἁμαρτίας. 

Μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ? 
καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. 
dvógi μικρολόγῳ οὐ καλὸς 0 πλοῦτος,ל  

καὶ ἀνθρώπῳ βασχάνω ἱνατί χρήματα; 
Ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει1  

Γ[ἄλλοις, 
καὶ ἕν τοῖς ἀγαϑοῖς τρυφήσουσιν ἕτεροι. 
ὅ Ὁ πονηρὸς ξαυτῷ, τίνι ἀγαϑὸς ἔσται; 
καὶ οὐ μὴ εὐφρανϑήσεται £v τοῖς χρήμασιν 

[αὐτοῖ. 
Τοὺ βασκαίνοντος ξαυτὸν οὐχ ἔστι πο-6  

ἱγηρύτερος, 
καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς χαχίας αὐτοῖ. 

Κἂν svmow, ἐν λήϑη ποιεῖ,ד  

καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐχφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῖ. 
Πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφϑαλμᾷ,5  

ἀποστρέφων πρόςωπον xai ἱπερορῶν ψυ- 

ἰχάς. 

 . ?ןויבא רישע תבעותו
 ערמ ךמסב טומ ריוטע 1

 :ער לא ערוג החדנ טומנ לדו
 םיבר וירזעו רבדימ ריוטע 9

 :ןיפוהמ ןירעוכמ וירבדו
 אשו עג עג טומנ לד
 :םוקמ ול ןיאו ליכשמ רבדו
 ותכסנ לכה רבוד רישעפ

 :ועיגי בע דע ולכש תאו
SESלמ  mpירמאלי  

 :והופדהי םה םג לקתנ םאו
 :ןוע ןיא םא רשועה בוט 4

mלע ינועה  ^Bןודז : 
 רינפ אנשי שונא 2555

ὮΝערל םאו בוטל : 
 םירוא םינפ בוט בל תבקע 6

vwלמע תבשחמ חישו : 
KEV.והיפ ובצע אל שונא "רשאא  

 :ובל ןיד «v5 הבא אלו
 DES) ותרסח אל שיא "רשא 2

 :ותלהות התבש אלו
 רשוע הואנ אל ןטק 2253

 Pm הואנ אל «Ὁ ער ישיאלו
 רחאל ^Yzp ושפנ ענומ 4

 ;i עבעבתי ותבוטבו
 Sun למל ושפנל ער ה

 :ותבוטב הרקי אלו
 ונמממ ער YN TEE ער 6

amותער תממולשת : 

  0-0 ἐσφάλη. 29. ΑἹד  (1. zo.)א: .25

σιροςανατρέπουσιν. 30. ΑΤ (p. ἀγ.) ἔστιν. :א πτωχία. 

AN: στόματι ἀσεβοῦς. 34. ΑΞ Ὁ (in f.) καὶ ἀγαϑύνει 
σιρόςωστον ἐντέρψει καρδία ϑάλλουσα. 32. AN: κόπτων. 

1. AT (a. στόμ) zo. AN: ἃ μαρτιῶν. 2. AT (p. 

max.) ἀνὴρ. N (sec. m.) : (l. vovg.) ἔν rovg. 
6. Α΄: βασκάνοντος. :א (l. ἑαυτὸν) αὐτὸν. 
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L'Ecclésiastique, XIII, 25 —XIV, 8. 67 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

sic et execrátio divitis pauper. 

Dives commótus confirmátur ab amí- Cum aano 
joie pigs. ΝΣ πον τον 

-—Á ; : À Prov. 19, 4, 7. 
hümilis autem cum ceciderit, expellétur Job, 19, 13. 

[et a notis. 

Díviti decépto multi recuperatóres : 

locütus est supérba, et justificavérunt 
(illum : 

hümilisdecéptus est,ínsuperetargüitur: 
locütus est sensáte, et non est datus ei 

(locus. 

Dives 1060008 est, et omnes tacuérunt, 
et verbum illíus usque ad nubes perdü- 

[cent. 
Pauper locütus est, et dicunt : Quis est 

[hic? 
et si offénderit, subvértent illum. 

Bona est substántia, cui non est peccá- Prov, 14, 24. 
[tum in consciéntia : 

et nequissima paupértas in ore impii. 

Eccle. 9, 16. 

Act. 19, 32. 

Mat. 13, 55. 
Luc. 4, 22. 
Job, 29, 7. 

Cor hóminis immütat fáciem illius, 
sive in bona, sive in mala. 
Vestigium cordis boni, et fáciem bonam 
diffícile invénies, et cum labóre. 

Prov. 15, 13. 

Esth. 15, 8. 

XEW.?  Beátus vir, qui non est lapsus De 
"or " s peccatis zc [verbo ex oresuo, We. 

et non est stimulätus in tristítia _de- Eccli. 19, 17. 
(lícti. CM D. 

3 - 2 . ARS . 5 3410: 
Felix, qui non häbuit ánimi sui tris- E de 3, 12. 

[titiam, ἘΠῚ 3, 
et non éxcidit a spe sua. Prov. 16, 20. 

Viro eüpido et tenáci sine ratióne xequam 
]650 90061811, ‘ares 

et hómini lívido ad quid aurum? Suecia ΤῸ, 
Qui acérvat ex ánimo suo injuste, Eccle. 6, 2. 

TA C ^ Η Eccli. 11, [4his cóngregat, "$56 
Luc, 12,16-21. 

et in bonis illius áàlius luxuriábitur. 

5 Qui sibi nequam est, cui álii bonus 

[erit ? 
et non jucundábitur in bonis suis. 
Qui sibi invidet, nihil est illo néquius, 

Mat. 16, 26. 

Sap. 11, 17. 
Prov. 11, 17 

et hæc redditio est malitiæ illius : 

7 etsi bene fécerit, ignoránter et non 
[volens facit : 

et in novíssimo maniféstat malítiam 

[suam. 
8 Nequam est óculus lívidi : 

et avértens fáciem suam, et despíciens 
(ánimam suam. 

et lividus. 

30. Les richesses... L'écrivain sacré prouve par ce 
verset qu'il ne condamne pas généralement tous 
les riches, et qu'il n'approuve pas non plus uni- 
versellement ceux qui sont pauvres; puisqu'il y a 
des riches qui sont des gens de bien, et des pauvres 
méchants, dont la pauvreté n'est ni louable ni mé- 
ritoire, parce qu'elle est forcée et en méme temps 
accompagnée d'impatiences et de murmures. 

XIV. 4-21. Du bon et du mauvais usage des ri- 
chesses. 

1. Et qui n'est pas tourmenté par le remords du 
péché; c'est-à-dire qui n'a pas commis de péché 

de méme aussi l'exécration du riche est le 
[pauvre. 

5 Le riche ébranlé est raffermi par ses 
[amis ; 

mais l'humble, lorsqu'il tombera, sera re- 
[poussé méme par ses familiers. 

Pour le riche trompé il y à beaucoup de 
[défenseurs : 

il à parlé avec hauteur et on l'a justifié. 

U» 

L'humblea été trompé,et on l'aecuse encore ; 
il 8 parlé sensément, et il ne lui en ἃ pas 

[été tenu compte. 
Le riche a parlé, et tous se sont tus, 
et tous éléveront sa parole jusqu'aux nues. 

Le pauvre a parlé, et ils disent : « Qui est 
[celui-ci? » 

et s'il fait un faux pas, ils le renverseront. 
Les richesses sont bonnes à celui qui n'a 

[pas de péché dans la conscience ; 
et trés mauvaise estla pauvreté dans la 

[bouche de l'impie. 
Le cœur de l'homme change sa face, 
soit en bien, soit en mal. 
La marque d'un bon cœurestune bonne face, 
tu là trouveras difficilement et avec peine. 

ΧΕ.  Bienheureux l’homme qui n'est 
[pas tombé par les paroles de sa bouche 

et qui n'est pas tourmenté par le remords 
[du péché! 

Heureux celui qui n'à pas éprouvé la tris- 
[tesse de son àme, 

et qui n'est pas déchu de son espérance! 
A l’homme cupide et tenace inutile est 

[là richesse ; 
et à l'homme envieux que sert l'or? 
Celui qui amasse injustement des richesses 
[au préjudice de son àme /es rassemble 

[pour d'autres; 
et avec ses biens un autre se livrera à la 

| [débauche. 
3 Celui qui est mauvais à lui-méme, à quel 

[autre sera-t-il bon? 
et il n'aura pas d'agrément dans ses biens. 
Celui qui s'envie lui-même, rien n'est pire 

[que lui, 

Uu 

e 

+ 

6 

et c'est là la peine de sa malice; 
et s'il fait du bien, c’est par ignorance et 

[ne le voulant pas, qu'il le fait; 
et à la fin il manifeste sa malice. 

on L'envieux ἃ l'eeil méchant; 
il détourne sa face et méprise son âme. 

| ἌἌὌἌὌΌΘΈ[ΖἍἝῴὭΩὭΑἙ.-Ξ"εεν-νὋ.ἭὝ"'Ἅ"΄"ν ἭἪἭεἢ΄-- ——————————————— 

dont il ait à avoir du remords. 
2. La tristesse de la mauvaise conscience. — De 

son espérance: l'attente de la récompense que le 
péché fait perdre. 

ὃ. Celui qui est mauvais à lui-même; le péché est 
à lui-même son propre châtiment. 

6. Qui senvie lui-même; qui se porte envie à 
Jui-méme, en se refusant le nécessaire. — C'est là 
la peine de sa malice; c'est-à-dire cette disposition 
meme est la peine, etc. 

8. Il détourne sa face pour ne pas voir 16 malheu- 
reux qui l'implore. 



68 Ecclesiasticus, XIV, 9-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E- XLI, 14). 

7 ὴς ovx ἐμπίπλαται ? Τ]λδονέχτου ὀφϑαλμὸς ovx ἐμπίπλατ 
[μερίδι. 

καὶ ἀδικία πονηροὶ ἀναξηραίνει ψυχήν. 
19 Ὀφϑαλμὸς πονηρὸς φϑονερὺς ἐπ᾽ ἄρτω, 

καὶ ἑλλιπῆς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ. 
 /  A » 2כ \ ! 44

Τέκνον, 20006 ἐὼν ἔχεις εὐποίει. 0800 - 
S 

[Toy, 
\ A , 2c / , καὶ προςφορθὸς κυρίῳ ἀξίως πρόςαγε. 

€ 0 , - 

12 Μνήσϑητι ὅτι ϑάνατος סט χρογιεῖ, 
καὶ διαϑήκη ἅδου οὐχ ἱἐπεδείχϑη σοι. 
18 Π0ρίν os τελευτῆσαι εὐποίει φίλω i 2 
καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου EXTELVOY καὶ δὸς 

  mwכ

] t. 
t 

44 A 2 , / כ N 2 רב 6 , 

' Mn ἀφυστερήσης ἀπὸ ἀγαϑῆς ἡμέρας, 
A \ כ 4 2 eu , 

καὶ μερὶς ἐπιϑυμίας ἀγοαϑῆς μή 08 παρ- 

[ελϑάτω. 

15 Οὐχὶ ἕτέρω καταλείψεις τοιὶς πόνους 

| 00%, 

καὶ τοὺς κύπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου; 

16 /foc καὶ λάβε , 

M 2 / ^ / 

#OL 60701200 τὴν Ψυχὴν oov, 
ΑἹ « כו τ 2 τῇ 2 ze - , 

ὁτι οὐχ ξστιν ὃν 000 67770006 τρυφήν. 
18 [IG ΗΝ ie ἄσα 0005 ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται, 
c \ / Do roi : , 2 
ἡ γὰρ διαϑήκη ἀπ᾽ αἰῶνος" ϑανάτῳω ἀπο- 

[9ανη. 

Ὡς φύλλον ϑάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος, 

19 τὰ μὲν καταβάλλει, ἄλλα δὲ φύει. 
οὕτως 880 000806 KO αἵματος, 
6 Ν d c , \ - 

ἡ μὲν τελευτᾷ, 57800 δὲ γεννᾶται. 
  Lכ , « -₪

20 Π|ᾶν &oyov σηπόμενον ἐχλείπει, 

καὶ ὃ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ᾽ αὐτοῦ ἀπε- 
^ , 

[λευσεται. 
€ A 

22 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ἐν σοφίᾳ τελευτήσει 1 : 196 
6 3 , 2 ₪- , 

καὶ ὃς ἐν 006080 αὐτοῦ διαλεχϑῆήσεται. 

8. A!: )1.0 01 ( ὀφϑαλμὸν ξαντοῦ (D: ὁφϑαλ-- 
pois). 9. AX (p. πλεον.) δὲ. Α΄: μερίδα. 10. D: ἄρτων. 

11. A: σαντὸν (D: σεαυτῷ). 12. א (sec. m.) t (a. 

Sev.) 0. 14. Al+ ἀπὸ ἀγαθῆς. ΑΝ: παρελϑέτω. 
15. AN: ἑτέροις. א (Sec. m.) : διαίρεσις. 10. :א 
ἀπαίτησον (Al: ἀπότησον). 17. 41: τρυφῆς. 18. AN: 
δασέως. 19. :א οὕτω καὶ (AD: οὕτως καὶ). 99. A2: 
(l. τελευ.) μελετήσει. ΑἸ: διαδεχϑήσεται. 

9, D'iniquité, ainsique 1116 sera pas satisfait sont 

ajoutés par la Vulgate. 

10. Tend aux choses mauvaises. Addition de la 

Vulgate. — Et dans la tristesse, de méme. 

13. Au pauvre n'est ni dans l’hébreu ni dans le 

grec. 

 וקלח ANT erac ןיעב 9
 «tp דבאמ והער קלח חקולו

 םחל לע טיעת ןוע ער ןיע ר
mammamונחכט לע : 

 םחלה הברמ הבוט ןיע
 !ןחלפה לע םימ לזי טבי ןיעמו

 ךשפנ ΓΤ ךל שי DN ינב 1
 ךל ביטיה ךל שי םאו
 : ןשדה ךדי לאלו

 גונעת לואשב אל "5 רוכז 12
 :המהמתי תומ אלו

pimךל דגה אל לואשל  
 :בהואל בטיה תימת םרטב 13

 0 ןת ךדי תנישחו
 : םוי תבוטמ yan לא 4

 רבעת לא mw חקלהבו
 :דומחת לא ער דומחו =
 ךליח בזעת רחאל אלה וט

PERS12773  
n 6חאל  TOךשפנ קנפו  

 ;ונעת שקבל לואשב ןיא "5
 תוטעל !הפיש רבד לכו
 הושע םיהלא יפכל
T7הלבי 4325 שפה 5  

pmועוגי עוג םלוע : 
 ןנער ys לע «no חרפכ 8

nmeחמוצ רחאו לבונ : 
 םדו רשב תורוד ןכ
 ;למוג דחאו עוג דחא

 "p בוקר eva לכ 9
 :ןירחא ua vu" לעפו

 Per המכחב שונא ירשא ב
 : העשי הנובתבו

47. Avant ta mort pratique la justice n'est nr 

dans l'hébreu ni dans le grec. 

21. Ce verset est propre à la version latine. 

29. (H. 20). Et qui méditera sur sa justice... au re- 

gard examinateur de Dieu est une addition de la 
Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XIV, 9-22. 69 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLII, 14). 

? Insatiábilis óculus cüpidi in parte ini- Prov. 57, 20 | 9 Insatiable est l'oeil du cupide en fait d'ini- 
[quitàtis : 1 [quité ; 

4, 20, 

non satiábitur donec consümat arefá- 1 Tim. 6, 10. et il ne sera pas satisfait, tant qu'il n'aura 
[ciens ánimam suam. [pas desséché et consumé son âme, 

19 Oculus malus ad mala : Prov. 23, 6-7. | 10 L’œil mauvais tend aux choses mauvaises ; 
et non satiábitur pane, et il ne se rassasiera pas de pain; 
sed indigens et in tristítia erit super mais il sera affamé et dans la tristesse à 

[mensam suam. [sa propre table. 
1! Fili si habes, 066186 tecum, Ne 60 |!! Mon fils, si tu as quelque chose, fais-t'en du 

[bien à toi-même, 
et Deo dignas oblatiónes offer. et à Dieu offre de dignes oblations. 

12 . Memor esto quóniam mors non tar- Benef- |!?  Souviens-toi que la mort ne tarde point, 
[dat, peu 

et testaméntum inferórum quia de- mew. 9, 25. et que le testament des enfers t'a été 
[monsträtum est tibi : [montré ; 

testaméntum enim hujus mundi, morte car le testament de ce monde est qu'il 
[moriétur. [mourra de mort. 

13 Ante mortem bénefac amíco tuo, Tob 47. |!? Avant la mort, fais du bien à ton ami, 
et secündum vires tuas expórrigens ל et, selon tes facultés, tendant la main, 

[da paüperl. Prov. 3, 38. [donne au pauvre. 
14 Non defraudéris ἃ die bono, Esh.9, 19. | 1# Ne te prive pas d'un jour avantageux, 

et partícula boni doni non te prætér- 6 et que la simple parcelle d'un précieux don 
[eat. (ne t'échappe point. 

15 Nonne áliis relínques dolóres mede bw | 15 N'estce pas à d'autres que tu laisseras le 
  ₪ [fruit de tes peinesו

et labóres tuos in divisióne sortis? et de tes travaux, dans le partage du sort? 
16 Da, et áccipe, 16 Donne et recois, 

et justífica ánimam tuam. et justifie ton àme. 
 ;  Anteóbitumtuum operáre justitiam : | &»te  |!* Avant ta mort pratique la justiceוז
quóniam non est apud ínferos inve- ,. ca car ce n'est pas aux enfers que tu trouve- 

[níre cibum. Bar. 3, 17. [ras la nourriture. 
1$ Omnis caro sieut foenum veteráscet, 71% ?* |18 Toute chair comme l'herbe vieillira, 

et sieut fólium fructificans in árbore j5 ^j. et comme la feuille qui croit sur un arbre 
[víridi. 1 Pet. 1, 24. [vert. 

19 Alia generántur, et ália dejiciüntur : Eccle. 1,4. |!9 Les unes naissent et les autres sont ren- 
[versées ; 

sic generátio carnis et sánguinis, ainsi sont les générations de chair et de 

[sang ; 
ália finitur, et ália náscitur. Eccle. 12, 13. l'une finit et l'autre nait. 

20 Omne opuscorruptibile in fine defíciet: 4 ὦ |?9 Touteœuvre corruptibleàla fin disparaitra; 
et qui illud operátur, ibit cum illo. et celui qui l'a faite ira avec elle. 

21 Et omne opus eléctum justificäbitur : 1 Cor.3,12-141. | 51 Et toute œuvre excellente sera justifiée; 
etqui operátur illud, honorábitur in Fe! 93» 39. et celui qui l'a faite sera honoré par elle. 

[illo. 
??  Beátus vir, qui in sapiéntia morábi- Beatus |25  Bicnheureux l’homme qui demeurera 

Mp, eue [dans la sagesse, 
et qui in justitia sua meditábitur, ו בוב | οὗ qui méditera sur sa justice, 
et insensu cogitábit circumspectiónem pan. 13, 23, et en son esprit pensera au regard exami- 

[Dei. [nateur de Dieu ; 

10. L'eeil mauvais; l'œilde l'avare. — Choses mau- 45. Dans le partage du sort; c'est-à-dire qu'ils par- 

vaises; les usures et autres acquisitions injustes. tageront entre eux par le sort. 

12. Le testament des enfers; c'est-à-dire l'arrét 17. Aux enfers. Voir les notes de Genèse, xxxi, 35 

touchant l’autre vie, l’autre monde. — Le testament . et Deutéronome, xxxi, 22. 

de ce monde; l'arrêt porté contre le monde présent 19. Les générations de chair et de sang; cette ex- 

est qu'il mourra sans rémission, inévitablement; pression désigne l'humanité tout entiere. 
car telestle sens de l'hébraisme ?/ mourra de mort, 20. Toute œuvre corruptible; toute œuvre qui pro- 

conservé dans la Vulgate (Glaire). vient d'un motif naturel, et qui, n'étant pas con- 

44. D'un jour avantageux (a die bono;; expression forme à la volonté divine, n'est que vanité, à plus 

qui, d’après ce qui précède et ce qui suit, semble forte raison les œuvres mauvaises. 

signifier le jour oü l'on a les moyens et l'occasion 91. Sera honoré dans l’autre vie, puisqu'il est 

de faire du bien au prochain ; comme ces autres question ici de ce qui doit se passer aprés la mort. 

mots précieur don, peuvent naturellement s'en- 22-21. Bonheur de celui qui recherche la sagesse. 

tendre des moyens mémes et de l'occasion de faire 22. Méditera sur sa justice, ou s'exercera à prati- 

du bien (Glaire). quer ses commandements. 



70 Ecclesiasticus, XIV, 21— XV, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

23 Ὁ διανοούμενος τὸς ὁδοὺς αὐτῆς ἔν 

[καρδίᾳ αὐτοῦ, 
NC, - כ , כ = / 

καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύυφοις αὐτῆς 07070570 
2/ EY , 3 cL 6 2 A 

125605 ὀπίσω αὑτῆς ὡς ἰχνευτῆς, 

καὶ ἐν ταῖς εἰςύδοις αὐτῆς ἐνέδρευξ. 

21 Ὃ παρακύπτων διὼ τῶν ϑυρίδων αὐτῆς, 
καὶ ἐπὶ τῶν ϑυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται. - 
 ₪ כז כ - , / © 25

 , χαταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆςכ 5

καὶ πηξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς. 

Στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὼ χεῖρας αὐ- 

ἱτῆς, 
καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαϑῶν. 
20 / * ! 2 GA D} Fe ! 26 Θήσει τὼ τέχνα αὐτοῦ £v τῇ σκεπῇ 

[αὐτῆς, 
\ 6 \ \ , 2 rV, כ , 

καὶ ὑπὸ τοὺς χλάδους αὐτῆς αὐλισϑήσε- 

[ται. 

21 Σχεπασϑήσεται ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπὸ καί- 

ματος, 
j ἐν Tn 5 τῆς χαταλύσϑει καὶ ὃν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει. 

XV. Ὁ φοβούμενος κύριον ποιήσει αὐτὸ, 
xoà ὃ ἐγχρατὴς τοῦ νόμου χαταλήψεται 

[αὐτήν. 
2Κ \ τς » - 2 c c , αἱ ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ, 

Ν [4 \ / δέξ 2 , καὶ ὡς γυνὴ παρϑενίας προςδέξεται αὐτόν. 
? Uis αὐτὸν ἄρτον συνέσεως, 
καὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν. 

/ 2259. 2 A \ 2 A 

Στηριχϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὴν χαὶ OÙ μὴ 

[κλιϑῆ, 
 .  2) LE M 2 Mכ 2 4

καὶ ἐπ αὐτῆς 6006560 HO OU μη κοαται- 

[σχυνϑη. 

Καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρὼ τοὺς πλησίον 
[αὐτοῦ, 

5 \ 2) , 3 , 2) c , 

καὶ ἐν μέσῳ ἔκχλησίας 0/0158 στύμα 

[αὐτοῦ. 

ὃ Ey ἵγην καὶ OTE( ὑγαλλιά φοοσύνην καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος 
καὶ ὄνομα αἰώνιον κατακληρονομήσει. 

  QU μὴ καταλήψονται αὐτὴν ἄνθρωποιד
[ἀσύνετοι, 

S» 6 M 2 \ 2 / 

καὶ 6/0086 ἁμαρτωλοὶ ov μὴ LÔWOLY αὐτήν. 
8 Μακράν ἔστιν ὑπε 7 0 ν ὑπερηφανίας, 

WM 07 ee 2) \ , 

καὶ ἄνδρες ψεῦσται οὐ μὴ μνησϑήσονται 
[αὐτῆς. 

9 Qux 00070 αἶνος ἕν στόματι ἁμαρ- 
[τωλοι, 

23. A* (a. dar.) 0- (ΑΝ: ἐγγοηϑήσεται. A: (1. 

—— 

ΟΕובל היכרד  
 :ןנובתי היתנובתבו

 pra" הירחא תאצל 22
 : דצר" היארבלמ

 הנולח דעב םיקשמה 3
 :תתוצי היחתפ לעו

 התיב תוביבס הנוחה 24
 : הריקב וירתי איבהו

nemהדי לע ולהא  
wmבוט ןכש : 

 היפועב לינק םישיו 6
 :ןנולתי היפנעבו

emma nom ESSET 
 : ןכשי .היתונועמבו

XV.תאז השעי יי ארי לכ  
 !הנכירדי הרות שפותו
 DNS והתמדקו 2

 :ונלבקת םירוענ תושאכו
 לכו םחל והתלכאהו 3

 OPEN הנובת "מו
 טומי אלו הילע ןעשנו 4

nem smשובי אלו : 
 והערמ והתממורו ה

 :ויפ חתפת להק ךותבו
NU 6החמשו  NX 
amןנטירות םלוע : 
NDאוש "תמ הוכירדי  

 : הוארי NS ןודז ישנאו
 םיצלמ איה הקוחר 8

 :הורכזי אל בזכ ישנאו
 o^ "E2" הלהת רמאנ אל 9

ταῖς) τοῖς. AN: (l. εἰςόδ.) 6008. 25. ΑἹ: (1. πήξει) 
(pr. m.) : (l. τοέχ.) οἴκοις. Al: στήση.א  πήσσει. 

(sec. m.) AD: (l. ϑήσει)26. א  D+ (ἃ. χεῖρας) τὰς. 
καὶ στήσει. À* v5. 27. AT N: ἀπ᾽ αὐτῆς. 

1. D (a. xvo-) τὸν. Al: (1. αὐτὴν) αὐτὸν. 2. AN: 
ὑπαντήσει. Bi: παρϑενείας. 3. ADN: ποτιεῖ. ADN: 

στηρισϑήσεται. א (pr. m.) : (1. αὐτὸν) αὐτὴν ... 
κλισϑῇ. ὃ. ADNT (a. στόμα) τὸ. 6. N (pr. m.) At 
(p. ἀγαλλ.) εὐρήσει. ADN: αἰῶνος. א (sec. m.) + 
(p. κατακλ.) αὐτὸν. 7. A: (l. ἄνδρες) ἄνθρωποι. 
8. D: ὑπερηφανείας. א (pr. m.) : κγήσωνται. 



L'Ecclésiastique, XIV, 23 —XV, 9. A 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

23 Qui excógitat vias illius in corde suo, 
et in abscónditis suis intélligens, 
vadens post illam quasi investigátor, 
et in viis 111188 consistens : 

24 qui réspicit per fenéstras illíus, 
et in jánuis illíus aüdiens : 
qui requiéscit juxta domum illius, 
et in pariétibus illíus figens palum 

 σι ו

státuet cásulam suam ad manus illíus, 
et requiéscent in cásula illíus bona per 

[ævum : 

státuet fílios suos sub tégmine illíus, 
et sub ramis ejus morábitur : 
protegétur sub tégmine illíus a fervóre, 

 a ו

Uu “ἡ 

et in glória ejus requiéscet. 

XV. 1 Qui timet Deum, fáciet bona, 
et qui cóntinens est justitiæ, apprehén- 

(det illam, 
 - et obviábit illi quasi mater honoritiל

[cáta, 
et quasi mülier a virginitáte suscípiet 

(illum. 

Cibábit ilum pane vit» et intelléctus, v 

et aqua sapiéntiæ salutáris potäbit il- 
(lum : 

et firmábitur in illo, et non flectétur : 

4 - et continébit illum et non confundé- 
[bur : 

et exaltábit illum apud próximos suos : 
et in médio Ecclésiæ apériet os ejus, 

et adimplébit illum spíritu sapiéntiæ, 
[et intelléctus, 

et stola gloriæ véstiet illum. 
5 Jucunditátem et exultatiónem thesau- 

[rizábit super illum, 
et nómine ætérno hereditábit illum. 

Hómines stulti non apprehéndent 
[illam, 

et hómines sensáti obviábunt illi, 
hómines stulti non vidébunt eam : 
longe enim abest ἃ supérbia et dolo: 

-] 

5 viri mendáces non erunt illius mémo- 

[res : 
et viri veráces inveniéntur in illa, 

et succéssum habébunt usque ad in- 
" [spectiónem Dei. Ps, 49, 16-17. 

? Non estspeciósa laus in ore peccatóris : ל 
;d 

Phil. 3, 12. 

Jac. 1, 25. 
Prov. 8, 34. 

Prov. 3, 1-2. 
Sap. 7-8. 

Is. 4, 6; 
25547 

Prov. 3, 16. 
Sap. 6, 13. 

Felix qui 
timet 
Deum. 

Eceli. 14, 
11-27 ; 1, 33. 

Is. 66, 13. 
Sap. 8, 2. 
Prov. 7, 4. 

Prov. 9, 1-5. 
Joa. 10-14. 

Prov. 3, 18; 
11, 30. 

Sap. 8, 11-15. 
Is. 49. 23. 

Joa. 16, 13. 
Mat. 10, 19. 

Is; 11, 2; 
Eccli. 1, 24. 

ἘΞῚ 1117: 
Sap. 8, 13. 

Is. 66, 12-13. 

Infelix 
stultus, 

Prov; 8) 15. 
Sap. 1, 4. 

Eccli. 14, 
22-23. 

PRG, 15: 
Sap. 3, 13. 

Am. 5, 23. 

24. Fenétres. Voirla figure de Cantique, n, 9, t. IV, 
p. 525. 

25. Un pieu. Voir la note de Juges, 1v, 91. Voir la 
figure d'une tente dans 1V Rois, xxr, 43, t. II, p. 883. 

XV. 10. Bienfaits de la sagesse. 
1. Celui qui garde, qui pratique ἴα justice, c'est- 

à-dire les préceptes divins. 
2. Elle le recevra, comme une épouse vierge recoit 

$0n époux. 
3. Elle le nourrira du pain de vie et d'intelligence. 

?3 qui recherche ses voies en son propre cœur, 
et qui pénètre dans ses secrets, 
allant aprés elle comme un investigateur, 
et sS'arrétant dans ses voies; 

5% qui regarde par ses fenêtres, 
et écoute à sa porte; 

25 qui se repose auprès de sa maison, 
et qui dans ses murailles enfoncant un 

[pieu 
établira sa cabane à ses cótés; 
et ses biens se conserveront dans sa cabane 

[à jamais ; 
?6 1] établira ses fils sous son couvert 

et demeurera sous ses branches; 
21 j| sera protégé sous son couvert contre 

[la chaleur, 
et il se reposera dans sa gloire. 

XW.! Celui qui craint Dieu fera le bien, 
et celui qui garde la justice possédera la 

[sagesse ? 
? et elle viendra au-devant de lui comme une 

[mère honorée; 
et comme une épouse vierge, elle le rece- 

[vra. 

3 Ellele nourrira du pain de vie et d'intel- 
[ligence, 

et elle l’abreuvera de l’eau de la sagesse 
[qui donne le salut; 

et elle s'affermira en lui, et il ne fléchira 

[pas ; 
^ et elle le maintiendra, et il ne sera pas 

| [confondu ; 
et elle l’élèvera parmi ses proches ; 

5 et au milieu de l'assemblée elle ouvrira sa 
[bouche, 

et ellele remplira de l'esprit de sagesse et 
[d'intelligence, 

et elle le couvrira d'une robe de gloire. 
6 Elle amassera un trésor de joie et d'exul- 

[tation sur lui, 
et elle le fera héritier d'un nom éternel. 

7 Les hommes insensés ne 18 saisiront pas, 

et les hommes sensés iront à sa rencontre 
les hommes insensés ne la verront pas, 
car elle est loin de l’orgueil et de la trom- 

[perie. 
$ Les hommes menteurs nese souviendront 

[pas d'elle; 

mais les hommes véridiques se trouveront 
[avec elle, 

et marcheront heureusement jusqu'à la 
[vue de Dieu. 

? La louange n'est pas belle dans la bouche 
[du pécheur; 

D ZZ lC s 4 X4. "7 ו 

» 

Par ce caractere, la Sagesse s'identifie avec Notre- 
Seigneur qui se donne à nous par sa propre sub- 
stance dans la sainte Eucharistie, et aussi par sa 
gràce et sa doctrine. 

7. Les hommes insensés, les pécheurs. — Les 
hommes sensés, les justes. 

8. La vue de Diev au jour du jugement. 
9. La louange n’est pas belle dans la bouche du pé- 

cheur. Le grec ajoute : > parce qu'il n'est pas en- 
voyé par le Seigneur ». La prière en effet ne saurait 
être agréable à Dieu si elle n’est pas inspirée parlui. 



ST NO Ecclesiasticus, XV, 10— XVI, 3. 

E. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

10 Lu 2 \ : , 2 LÀ. 

ὅτι OÙ παρὰ χυρίου ἀπεστάλη. 
2 Ν , € , 5 

Ev yag σοφίᾳ ῥδηϑήσεται αἶνος, 
2 / 

xal ὃ χύριος εὐοδώσει αὐτὸν. 
"o Μη εἴπῃς, ὅτι διὰ κύριον ἀπέστην. 
ἃ γὰρ ἐμίσησεν, οὐ ποιήσεις. 
15 My εἴπῃς ὅτι αὐτός με ἐπλάνησεν, 

2 M , » 2 M c d 
 . γὰρ χρείαν ἔχει 090006 01007000סט

 , , כר ^

13 Πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησε κύριος, 
D, - ו 

καὶ οὐκ ἔστιν ἀγαπητὸν τοῖς φοβουμενοις 
[αὐτόν. 

1. Αὐτὸς 25 ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνϑρωπον, 
! 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου 
[αὐτοῦ. 

!6^Edy ϑέλης, συντηρήσεις ἐντολὰς, 

καὶ πίστιν ποίησαι εὐδοχίας. 
 , Παρέϑηχέ σοι πῦρ καὶ ὕδωρיד

οἱ ἐὰν ϑέλῃς ἐχτενεῖς τὴν χεῖρά σου. 
18 Ἔγναντι ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ 0 ϑάνατος. 

  5 2 / / ΕΣ mל
xoci 0 ἐὰν εὐδοκήση δοϑήσεται αὐτῳ, 
19 δ x NA T ὅτι πολλη σοφία TOU XUQLOV, 
5 A כ / M ! \ , 

ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ πάντα. 

20 Καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς qo- 
ἰβουμὲ γους αὐτὸν, 

καὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν £oyov ἀνθρώ- 
[που. 

?! Καὶ οὐκ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεβεῖν, 
Ν כ 2! » 2 NIC , xai οὐκ ἔδωχεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν. 

\ ^ / 

XVI. My ἐπιϑύμει τέχνων πληϑὸος c 007 
στων, 

Ν 2 ! D LN 6 ₪ 2 ! 

μή εὐφραίνου eni υἱοῖς ἀσεβεσιν. 
2 \ / M 2 ! OUT. 2 - 

Ἐὰν πληϑύνωσιν μὴ εὐφραίνου ἐπ᾽ αὑτοῖς, 
> y 2) , ^ 

εἶ μή ἔστι φόβος χυρίου ust. αὐτῶν. 
2 Mm כ , / ts = כ - 

7] ἑμπιοτεξυσῆς τῇ GO? שטדש 
  N 7 esא

καὶ μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῶν. 

 . ὅτι. 13. ADN+ (a. κύρ.) 9. 14. Dt- (aא* .12
X-) τῇ. 19* ABDN. 16. א (pr. m.) : ϑελήσῃς. 18. 
A: εὐδοκήσει. 19. א (sec. m.) AT (a. cop.) ἡ. 
 : (pr. m.) : (1. ἀνθρώπου) &v9odzov (Alא .20

avrov). 21. ADN* (pr.) καὶ. Al: (1. ἔδωκεν) ἔδω-- 
σεν. D: αἴγεσιν. 

 :! (sec. m.) : τέκνον. AD: ἄχρηστον. 9. Bא .1
ἑἐγνσειστεύσῃς. ΑΝ: (l. τὸν τόπον) τὸ πλῆϑος. א 
(sec. m.) + (in f.) στέναξις γὰρ πένϑι ἀώρῳ καὶ 
ἐξέφνης (510) αὐτῶν συντελίαν γνώσεται: κρίσσων 

  NOMEהקלחנ לאב 5*1
 הלהת רמאת םכח הפב י

  na SENSהנדובלל :

 יעועפ לאב AND לא 1
 :השע אל אנש DN" תא "כ

 ינליקתה אוה רמאת ןפ 2
 1סמח ENS TUE TN" לכ

my 3י* אנש ההבעתו  
 :ויאריל הננאי אלו

EUN 4דא ארב א תישארבמ  
 ופתוח דיב והיתשיו
 ;ןרצי דיב והנתיו

 rna רמשת ןזפחת BN וט
 :ונוצר תוטעל הנובתו

DNהיחת התא םג וב ןימאת  
 םימו שא ךינפל קצומ 6

 UT חלש VENN רשאב
 תוומו םייח BN לנפל 17

 :רל ןתני ץפהי רשא
 "^ nsn הקפס 8

VYONלכ הזוחו תורובג : 
"y"? 9לא  (zy Ww 

 : שיא לעפמ לכ לע ריכי והו
 אטחל שונא הוצ אל כ

 :בזכ ישנא םילחה אלו
 אופ new לע םחרמ אלו
 : דוס noa לעו

 אוש ירענ ראות הואתת לא א א שא.
ἜΞΞ wesהלוע  : 

 ἘΞ עבת לא ורפ ON םגו 2
DNתארי םתא ןיא  *"' 

 םהייחב ןימאת לא 3
 :םתובקעב nean לאו

. \ T , - , , כ 
(sic) ydo sic δίπαιος ποιῶν ϑέλημα κυρίου y uv- 
θίοι παράνομοι. 

XV. 40.(H. 9). De Dieu... et dans une bouche fidéle 

elle abondera. Addition de la Vulgate. 

43. Toute erreur exécrable (littéralement : exécra- 

iion d'erreur). Hébreu : « le mal et l'abomination ». 

Septante : « toute abomination ». 

45. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec. 

48. Le bien et le mal n'est ni dans l'hébreu ni dans 

le grec. | 

19. Tous les hommes sans cesse est une addition 

de la Vulgate. 

22. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec, mais 

parait pris en partie de xvi, 1. 



L'Ecclésiastique, XV, 10— XVI, 2. F9 
79 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 
 ו LL LL DT EXAMEN ו

19 quóniam a Deo profécta est sapiéntia . Ps 52 15: 

sapiéntiæ enim Dei astábit laus, 

et in ore fidéli abundäbit, - 

et Dominátor dabit eam illi. n 

1 Non díxeris : Per Deum abest : re 
Os. 13, 9. 

quæ enim odit ne féceris. 

12 Non dicas : Ille me implanävit : 

non enim necessárii sunt ei hómines 
[ímpii. 

13 Omne execraméntum erróris odit Dó- 
[minus, 

et non erit amábile timéntibus eum. Non 
malum 

a Deo, sed 

: initi itul ^ml a prava 
1^ Deus ab initio constítuit hóminem, ,aprava 

etrelíquit illum in manu consílii Sui. Gen. 4, 7. 
Job, 1,2; 

ee , , 16, 6. 

15 Adjécit mandáta et precepta sua : 

Mat. 19, 17. 16 si volüeris mandáta serváre, conservá- 
(bunt te, 

et in perpétuum fidem pláeitam fácere. 

17 Appósuit tibi aquam et ignem : 
ad quod volüeris, pórrige manum tuam. 

18 Ante hóminem vita et mors, bonum et ye. » 1, 

(malum : 
2 / : 24908 EM Eccli. 17, 6. 

quod placüerit ei, dábitur illi : pre LE 
, . «X . . . נ Ve 

19 quéniam multa sapiéntia Dei, 
et fortis in poténtia, 
videns omnes sine intermissióne. 

20 Oculi Dómini ad timéntes eum, Ps. 38, 16; 
32, 18. 

. 2? / , . 00. 5. 

et ipse agnóscit omnem óperam hómi- 
[nis. 

21 Némini mandávit impie ágere, 

et némini dedit spátium peccándi : 

2? non enim concupiscit multitudinem Fe 15. 
filiórum infidélium et inutílium. era cn 

XVI. ! Ne jucundéris in 111118 implis, Si De filiis 
impiis. [multiplicéntur : 

celi. 15, nec oblectéris super ipsos, si non est" MUR 
[timor Deiinillis. Prov. 22, 6. 

? Non credas vitz illórum, 
et ne respéxeris in labóres eórum. 

180. 1l, 13-17. 

Joa, 8, 31-32. 

Deut. 5, 15, 

1 τη. 2547 

10 parce que la sagesse vient de Dieu; 
car la louange de Dieu accompagnera la 

[sagesse, 

et dans une bouche fidèle elle abondera, 
et le dominateur la lui donnera. 

11 Ne dis pas : « C’est par Dieu qu'elle est 
[loin de moi », 

car ne fais pas ce qu'il hait. 
1? Ne dis pas: > C'est lui qui m'a trompé » ; 

car les hommes impies ne lui sont pas né- 
[cessaires 

15 Le Seigneur hait toute erreur exécrable, 

et elle ne sera pas aimable à ceux qui le 
[craignent. 

dés le commencement, a créé 
[l'homme, 

et 11 l'a laissé dans la main de son propre 
(conseil. 

15 I] {ui a donné de plus ses commandements 
[et ses préceptes. 

16 Si tu veux garder les commandements de 
[Dieu 

et mettre toujours en pratique la foi qui 
[lui est agréable, ils te conserveront. 

 :  1] a mis devant toi l'eau et le feuגד
étends la main vers ce que tu voudras. 

18 Devant l'homme sont la vie et la mort, le 
[bien et le mal : 

ce qui lui plaira lui sera donné; 
19 parce que grande est la sagesse de Dieu; 

et il est fort en puissance, 
et il voit tous les hommes sans cesse. 

?0 Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le 

15 © Dieu, 

[craignent, 
et lui-même connait toute œuvre de 

(l'homme. 

?1 A personne il n'à commandé d'agir d'une 
[manière injuste, 

et à personne il n’a donné la permission 
[de pécher ; 

car il ne désire pas une multitude 
de fils infidéles et inutiles. 

XVI. !  Nete réjouis pas en des fils impies, 
[5115 se multiplient ; 

et ne mets pas ton bonheur en eux, s'ils 
[n'ont pas la crainte de Dieu. 

? Ne te confie pas en leur vie, 
etsurleurs travaux ne porte pas tes re- 

[gards. 

11-22. Dieu a donné la liberté à l'homme, mais il 
lui demande compte de l'usage qu'il en fait. 

41. Ne 078 pas..... Si lasagesse est loin de l'insensé, 
la faute n'en est pas à Dieu, mais à l'insensé lui- 
méme qui, en faisant ce que Dieu hait, la tient éloi- 
gnée de lui. 

14. Il l'a laissé dans la main de son propre con- 
seil. L'homme a été créé libre et est resté libre 
méme aprés sa transgression (voir Genése, IV, 7), 
mais le péché a amoindri cette faculté et l'a inclinée 
vers le mal. 

45. Ses commandements et ses préceptes. Nouvelle 
preuve de la liberté de l'homme. 

16. Mettre toujours en pratique la foi qui lui est 
agréable (à Dieu). La foi signifie la fidélité. D'autres 
traduisent : > si tu veux garder mes commande- 
ments, 218 te garderont. Garder la fidélité ἃ Dieu dé- 
pend de ton bon plaisir », c’est-à-dire tu es libre 

d’être fidèle ou infidèle à Dieu. 
19. La sagesse de Dieu propose à l'homme le bien 

et le mal; 21 voit l'usage que l'homme en fait, et il 
le récompense ou le punit par sa puissance. 

20. Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nombres, 
XIV, 30. 

91. À personne il n'a donné la permission de pé- 
cher. L'acte en vertu duquel Dieu permet, tolère le 
péché, ne saurait en aucune facon le légitimer, il 
n'engage pas la coopération divine. 

XVI. 1-5. Une postérité impie n'est pas désirable. 
2. Ne te confie pas en leur vie; c’est-à-dire ne 

compte ni sur leur vie, ni sur le fruit de leurs tra- 
vaux pour y trouver un soulagement dans ta vieil- 
lesse; car quelque jeunes, quelque robustes qu'ils 
soient, une mort imprévue et soudaine peut les 
frapper à chaque instant. 



7^ Ecclesiasticus, XVI, 4-15. 

EL. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIEE, 14). 

? Κρείσσων γὰρ sic ἢ χίλιοι, 
3 - AE D 

"xai ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἡ ἔχειν τέχνα 
[ἀσεβη. 

5 "4 X A c \ 2 / 

" Zino yag 6706 συνετοῦ συνοιχισϑήσεται 

[πόλις, 

 / ₪ , כ ^ \

φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωϑῆήσεται. 
6 [loc τοιαῦτα 500006 ἕν ὀφϑαλμοῖς 

| 
 . / , Di A NM. καὶ ἰσχυρότερα τούτων ἀκήκοε τὸ οὖς μουאפ

"Ev συναγωγὴ ἁμαρτωλῶν ἐχκαυϑήσεταιד  

[πῦρ, 

καὶ ἐν ἔϑνει ἀπειϑεῖ ξξεκαύϑη ὀργή. 
 / ,  cs / M ₪- 2כ 8

Ovx ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάν- 
των, 

OÙ ἐπέστησαν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. 
9 Σ כ , ^ 2 , \ 

Οὐχ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας zur, 
e 2 Jr \ \ c , 

ovc ἐβδελύξατο διά τὴν ὑπερηφανίαν 
Γαὐτῶν. 

10 Οὐχ ἠλέησεν εϑνος ἀπωλείας, 
 “ כ 2

τοὺς ἑξηρμένους £v ἁμαρτίαις αὐτῶν. 
41 K M 0 Len , ^ , «- τῷὸ 

ai οὕτως ξξυκοσίας χιλιάδας πεζῶν 
vovg ἐπισυνάχϑέντας ἕν σχληροχκαρδίᾳ 

Γαὐτῶν. 

Κἂν ἢ εὶς σκληροτράχηλος, 
A ₪- כ כ L4 

ϑαυμαστον rovro εἰ ἀϑωωϑήσεται, 

yag καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτοῦ"יל 21806  
δυνάστης ἐξιλασμῶν καὶ ἐκχέων ὀργήν. 

» - ! 

13 Kara τὸ πολυ ἔλεος αὐτοῦ, οὕτως καὶ 

[πολὺς ὦ ἔλεγχος αὐτοῦ" 

ἄνδρα κατὰ TA 80/6 αὐτοῦ κρίνει. 
1 2 RJ Hn 2 6 , 6 Οὐκ ἐκφεύξεται ἐν ἁρπάγμασιν ἁμαρ- 

[τωλὸς, 
Sy 2 Ν , 6 N 2 

καὶ οὐ μη καϑυστερῆσει ὑπομονὴν εὐσε- 

[βοῦς. 
45 17 9 c , / , 

110607 ἐλεημοσύνῃ ποιήσει, τύπον, 

ἕχαστος χατὼ τὼ 50/06 αὐτοῦ εὑρήσει. 

3: A (p. eis) δίκαιος. 6. :א )5 ξώρ. ἐν οφϑαλ- 
mois) ἑόρακεν o 00002005. Al: ovc σου. 7. Al: 
ἀπειτῆ. 8. Al: ἐξιλᾶτο. 10. א (sec. m.) : ἀπωλείας 
ΣΧ τον οἱ (in f.) ταῦτα πάντα ἐποίησεν ἔϑνεσιν 

σκληροκαρόδίοις καὶ ἐπὶ πλήϑει ἀγίων αὐτοῦ οὐ 

παρεκληϑη. 11. א (sec. m.) uncis includit xat 
οὕτως — αὐτῶν. A+ (p. σκληροτρ.) ἐν law. 12. 
ΑἹ: δυναστῶν. 13. Al: (l. κριγεῖ) אד (A*: oven). 

14. AN: ἀρπάγματι. Nz καϑυστερήση. NN: ὑπο μμογὴ. 

XVI. 3. (H. 3». Craignant Dieu... fils impies sont 
ajoutés PE la Vulgate pour préeiser la pensée. 

6. (H. 1). Se confiant est une addition de Ja version 
latine. 

 *הבוט תירחא םהל היהת אל לכ
 FoN ןוצר השוע דחא בוט לכ

nuaירירע  
asa bMSםיבר  . in. 

 :ןודז תירחאמו
 T» Sun יל i ירירע דחאמ 4
 ;: ברחת םידגב תחפשממו :
 יניע התאר PONS תובר ה

 VN nue הלאכ תומצעו
 שא תדקוי םיעשר תדעב 6

ouהמח התצנ םנח : 
"UNTםדק יכיסנל אשנ אל  

noBםתרובבב  : 
 טול ירוניג לע למח לע אלו 8

 :םתואגב םירבעתמה
 םרח "וג לע Son אלו 9

 :םנועב םיטדונה
 ילגר םלא תואמ שש ןכ י

 : םבל ןודזב םיפסאנה
 םרע השקמ דחא יכ םאו 1

 :הקני ON הז המת
 ומע ἘΝῚ Bam יכ

NUSחלוסו  
 :וזגר היכי םיעשר לעו

 ותחכות ןכ וימחר ברכ 9
 ὁ נפשי וילעפמכ שיא

 לוע לזגב טלמי אל 13
 :םלועכ קידצ תואת תיבשי אלו

 רכש ול שי הקדצ השועה לכ 4
 ; וינפל אצי וישעמכ םדא לכו

"mהערפ בל תא השקה  
Uv iB "UN 

 םימשה תחת veu ויוטעימוט
dv du (in 0 ) κύριος ἐσκλήφυνεν Φαραὼ μὴ εἰδέναι15.  

αὐτὸν, ὅπως ἂν γγωσϑῃ ἐγεργήματα αὐτοῦ τῇ ὑπ’ 
ούρανον. Πάσῃ τῇ κτίσει τὸ ἔλεος αὐτου quavegov, 
καὶ TO (à αὐτοῦ καὶ TO σκότος ἐμέρισεν τῷ ἀδά- 

μάγτι. 

9. (Η. 8). De leurs discours n'est ni en hébreu ni en 
n à 2 

. (H. 44). Selon l'intelligence de son pélerinage 
n ἘΝ ni en hébreu ni en grec. 



L'Ecclésiastique, XVI, 3-15. 11 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

3 Mélior estenim unus timens Deum, Gen. 17, 6. 
Sap. 4, 3. 

quam mille 11111 ímpii. 
4 Et ütile est mori sine filiis, 
quam relínquere fílios impios. 

5 Ab uno sensáto inhabitábitur pátria, GORE 

1 Reg. 2, 31. 
tribus impiórum deserétur. Jud. 20, 46. 

5 — Multa tália vidit óculus meus, Ira Dei 
in malos. 

et fortióra horum audivit auris mea. 

΄ 

Insynagóga peccántium exardébitignis, -1 Eccli. 21, 10. 
Num 11. ἡ 

16, 35. 

et in gente incredíbili exardéscet ira. 

$ Non exoravérunt pro peccátis suis anti- 
[qui gigántes, 

qui destrüeti sunt confidéntes su: vir- 
11 : 

et non pepércit peregrinatióni Lot, p 

Gen. 19, 9, 

 ב 171. 21:

Gen. 6, 4. 
Bar. 3, %. 

Sap. 14, 6. 

24. 
Jer. 16, 4. 

et execrátus est eos pr: supérbia verbi 
(illórum. 

[perdens, 
et extolléntem se in peccátis suis. 

!! Et sicut sexcénta míllia péditum, dan; fa: 
33-34 ; 26, 51. 

qui congregáti sunt in durítia cordis 

[sui : 
et si unus fuísset cervicátus, 
mirum 51 fuísset immünis : 

1? misericórdia enim et ira est cum illo 
3 * 10011. 2, 23, 

Potens exorátio, et effündens iram. 

15 Secundum misericórdiam suam, Ps. 100, 1. 
sic corréptio illíus hóminem secándum 

(Ópera sua jüdicat. 
14 N ^o1 1 1 4 " In justos Non effügiet in rapína peccátor, PRES 

et non retardäbit sufferéntia miseri- 

[cordiam faciéntis : 
15 omnis misericórdia fáciet locum uni- 

[cuíque 
secundum méritum óperum suórum, 
et secándum intelléctum peregrinatió- 

[nis ipsíus. 
25, 35. 

5. Un seul homme sensé. Voir comme exemples de 
ce qui est dit dans ce versetet les suivants, Genése, 
xut, 16 ; Juges, 1X, 5; III Rois, x, 7. 

6-23. Châliments divins contre les impies. 
Un feu. Ce feu doit désigner la guerre et tousד.  

les maux que produit la discorde. Il peut y avoir 

aussi dans ce verset une allusion au feu qui con- 
suma les complices de Coré, Dathan et Abiron, 
Nombres, xwt, 35. 

8. Les anciens géants..... Voir Genèse, vi, 4 et suiv. 
9. Dieu m'a pas épargné. Noir Genèse, xix, 24. — A 

cause de la fierté...: a cause de leur insolence. On 
le voit en effet par le verset suivant, où il est dit 
que les habitants de Sodome se faisaient une gloire 
de leurs crimes. 

2 Mac. 2, 5. 

Eccli. 10, 25. 

Non misértus est illis, gentem totam pg, 1, »z ss, 
Jos. 6, 21. 

Rom. 2, 6. 
Mat. 10, 42 ; 

? Car mieux vaut un seul enfant craignant 

[Dieu 
que mille fils impies. 

^ Et il est plus utile de mourir sans fils 
que de laisser des fils impies. 
Un seul homme sensé fera habiter la patrie 

l'entière, 
et une tribu d'impies deviendra déserte. 

ct 

5 Mon œil ἃ vu beaucoup de choses sem- 
[blables, 

et mon oreilleen a entendu de plus fortes 
[encore. 

  Dans l'assemblée des méchants s'allumeraז
[un feu, 

et dans une nation incrédule s’enflammera 
[la colère. 

8 Ils n'ont pas prié instamment pour leurs 
[péchés, les anciens géants 

qui ont été détruits, se confiant en leur 
[force ; 

9 et Dieu n'a pas épargné 16 lieu où Lot ha- 
[bitait comme étranger, 

et il les a exécrés a cause de la fierté de 
[leurs discours. 

Il n’a pas eu pitié d'eux, perdant une na- 
[tion entiére 

qui s'élevait d'orgueil dans ses péchés. 
Et il fut ainsi des six cent mille hommes 

[de pied 
dureté de 

(leur cœur ; 
et s’il n'y avait eu qu'un seul rebelle, 
il serait étonnant qu'il eüt été exempt de 

[punition ; 
car la miséricorde et la colére sont avec 

[lui ; 
il peut être fléchi, mais il répand aussi sa 

[colére. 

qui se rassemblérent dans la 

Comme sa miséricorde, 
ainsi sont ses chàtiments; il juge l'homme 

[selon ses œuvres. 
Le pécheur n'échappera pas dans ses 

[rapines, 
et l'atente de celui qui fait miséricorde 

[ne sera pas différée ; 
toute miséricorde fera une place à chacun 

selon le mérite de ses œuvres, 
et selon l'intelligence de son pèlerinage. 

10. Une nation entière; tous les habitants de So- 
dome et des quatre autres villes de Ja Pentapole. 

41. Ces six cent mille hommes de pied sont les Is- 
raélites qui, du temps de Moise, irriterent Dieu dans 
16 désert, et y furent exterminés. Cf. Nombres, 1, 46. 

— S'il wy avait eu; c'est-à-dire si Dieu n’a pas 
épargné une si grande multitude, il pardonnerait 
bien moins à un seul individu qui se rendrait cou- 

pable de la méme rébellion (Glaire). 
44. Qui fait miséricorde signifie, dans le langage 

de l'Éécriture, qui assiste les malheureux, qui fait 

du bien aux pauvres. 
45. Selon l'intelligence de son pélerinage: c’est-à- 

dire selon la sagesse avec laquelle il aura vécu 
comme étranger sur la terre. 



v | Ecclesiasticus, XVI, 16-26. 

Y. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLII, 14). 

5 ! 16 Mn εἴπης ὅτι ἀπὺ κυρίου κρυβήσομαι. 
NS 0 , , , 

μὴ 55 ὕψους τίς μου μνησθήσεται; 
A1 2 od ! 2 \ ee 

Ev λαῷ πλείονι οὐ μὴ μνησϑω, 
, S c , 3 2 / , 

τίς γὰρ ἡ ψυχή μου iv ἀμδτρήτω κτίσει; 
| 8 2 Ν ς 2 \ b ς 2 \ Ge 

1000 0 οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς του 
[οὐρανοῦ vov ϑεοῦ, 

2/ ^ 2% / 05 / 2 ΤΊ 

ἄβυσσος καὶ yr σαλευϑήσονται ἕν τῇ 
3 e 2 “πὸ 

[ἐπισχοπῃ αὐτου. 

ι9“4μα τὰ ὄρη καὶ τὼ ϑεμέλια τῆς γῆς 
2) = ^J 2) 3 \ , , 

ἐν τῷ ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὼ τρόμῳ 0000800 
ται, 

- , 

20 χαὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐ διανοηϑήσεται καρδία. 
. \ ₪ I , 

?! χαὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηϑήσε- 
[To ; 

» » 

Koi χαταιγὶς, ἣν οὐκ ὄψεται ἄνϑρωπος, 
  A \ , = y 2 CA S) 2לכ

? τὰ δὲ πλείονα τῶν εργων αὐτοῦ ἕν ἀπο- 
, 

κρύφοις. 

Ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ 97 δικαιοσύνης τίς ἀναγγελ 
ὮΝ , c - A \ c , 

ἢ τίς ὑπομενεῖ; μακρὰν γὰρ ἡ διαϑήκη, 
[xai ἐξέτασις ἁπάντων ἕν τελευτῇ. 
23) Wie δία διανοεῖ. 0 "λαττούμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα, 
καὶ ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖ- 

ται μωρώ. 
 -120000 μου, véxvov, xai μάϑε ἐπιע 7 4? 2 /

ἱστήμιην, 
"5 NI d Ν ₪ 2 γὴν , Ac ₪ > δι καὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόςεχε τῇ χαρδιᾳ 

σου. 

25 Εχφαίνω ἐν σταϑμῷ παιδείαν, 
Ne. 2 , 2 ! כ , 

καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγέλλω ἐπιστη μὴν. 

?6 Ἢν χρίσει κυρίου τὰ £gy« αὐτοῦ "שח 
SAM 

[άρχῆς, 
 ₪ / ^ ! -  A , 2כ ^

χαὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλε μερίδας 
[αὐτῶν. 

2n , > » € V EE 2 - 

Εχύσμησεν εἰς αἰωνα τὰ 50/6 αὐτοῦ, 
Ν \ 2 ^ 2 - ^ 

καὶ τὡς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὼς αὐτῶν. 

16. A: (1. ἀπὸ) παρὰ. 17. AN: (l. 47) καὶ et (1. 

“μνησϑῶ) γνωσθῶ. 18. ΑΝ τοῦ ϑεοῦ. :א ἡ yn. A?T 

(p. 77) καὶ τὰ ἐν αὐτῃ. ΑΝ: ἐν τῇ ἔστισ. αὐτοῦ σαλευϑ. 

19. Β΄: συνσείονται. 24. Ni (sec. m.) (p. à- 
A CS ^ 

2v.) καὶ xao ποιεῖ ἄγϑρωσος ὄινεται ὃ ὄφϑαλ- 

 ליתרירב לכל רארי : רינה

 SOIN לנבל קלח וחבשו ורואו
 nano“ לאמ רמאת לא 17

ier "a ESSE 
 עדוא אל דבכ םעב

vamתוצקב ישפנ  num 
 :םדא ^53 לכ

 םימשה ימשו םימשה ןח 8
eomץראו : 

 םידומע םהילע ותדרב
 :וטכרכו ודקפב

EN 9לבת "דוסיו םירה לבצק  
 ! וטערי "cy םהילא וטיבהב
 בל םישי אל ὃν" םג כ

onn ann 
DN 1ןיע ינארת אל יתאטח  

 :ערוי "3 no^ לכב בזכא ON וא
px UP 22ונדיגי "3  

 :קוח קוצא ^5 ΓΙᾺ תוקתו
"^om 3הלא וניבי בל  

mos waתאז בטח" : 
“wa pr ἜΣ 20 24 

 )35 NOT ΕΞ שו
 יחור לקשמב העיבא הכ

 ייעד הוחא ענצתבו
 UNT ΩΣ לא ארבכ 6

πῃ... 

μὸς αὐτοῦ. NT (ἃ. ἄνϑρ.) πᾶς. 22. Al: (1. αὐτοῦ) 

ἀναγγελλεῖ. AIBDN* xat ἐξέτ. — τελευ--א:  αὐτῶν. 

τῇ CF Α3). 23. A: ἐλαττονού 806. A?: (1. ταῦτα) 

μάταια. 25. ΑΝ: ἐκφανῶ. A'N: παιδίαν ... ἀκριβίᾳ 

(sec. m.)26. א  ἀπαγγελῶ. A*?t (in f.) αὐτοῦ. … 

αὐτοῦ) av-א: )1.  A: διέστειλεν. 27. A: τὸν αἰῶνα. 

τῶν. A?: (1. ἐπείν.) énóveoav. KT (p. &xoz.) οὔτε 

ἡσϑένησαν. Al: 8561600 

19. Et les collines, mots ajoutés par la Vulgate. 

20. Et (cependant) tout cœur est compris par lui 

n'est ni en hébreu ni en grec. 

29. De quelques-uns, et l'interrogatoire de tous 

est pour la consommation (des jours). Addition de 

18 Vulgate. 

93. Vaines est ajouté par la version latine, ce qui 

change le sens. 

24. De l'esprit n'est ni en hébreu ni en grec. 

25»-e, Sont des additions dela Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XVI, 16-27. “I 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

l6 

18 

19 

25 

Deus cor 

serutatur, 

Job, 22, 4 

Non dicas : A Deo abscóndar, 

et ex summo quis mei memorábitur? 

In pópulo magno non agnóscar : 

: 1 ánima i im im- Job, 22, 13-15. quie est enim anima mea in tam im punk eT 

[ménsa creatüra? 
Eece colum, et cceli coelórum, Is. 39, 15-16. 
abyssus, et univérsa terra, et qQuæ in peut. 10, 14. 

[eis sunt, 

in conspéctu illíus commovebüntur, 
montes simul, et colles, et fundaménta Job, 9, 5-6; 

Henne πο 
cum conspéxerit illa Deus, tremóre con- " ' ^ 

[cutiéntur. 

Et in ómnibus his insensátum est cor : 

Ps. 103, 32. 

et omne cor intellígitur ab illo : 
et vias illíus quis intélligit, 

et procéllam, quam nec óculus vidébit 
[hóminis ? 

Nam plürima illíus ópera sunt in abs- 
[cónsis : 

sed ópera justitiæ ejus quis enuntiábit? Ps 77, 10. 
[aut quis sustinébit ? 

Longe enim est testaméntum a quibüs- 
(dam, 

et interrogátio ómnium in consumma- 
[tione est. 

Profund:e 
viæ Dei. 

Joa. 3, 8. 
Job, 38, 25. 

Qui minorátur corde, cógitat inánia : 7 
ΩΣ 

+4 AM Om Ubi 

et virimprüdens eterrans, cógitat stulta. 

Audi me fili, et disce disciplínam Pug ep 
[sensus, 7 7” 

et in verbis meis atténde in corde tuo, 
et dicam in zequitáte disciplínam, 
et scrutábor enarráre sapiéntiam : 
et in verbis meis atténde in corde tuo, Ps. 115, 31-35, 
et dico in zequitáte spíritus virtütes, 

quas pósuit Deus in ópera sua ab iní- 

[tio, 
et in veritáte enüntio sciéntiam ejus. 

In judício Dei ópera ejus ab inítio Opus Dei J , 0 
inscruta- 

bile. 
et ab institutiéne ipsórum distinxit gen. 1, 4-10, 

[partes illórum Las —á Ξ : ו : ? Eecli, 16, 30. et inítia eórum in géntibus suis. : | peccy d : i . 40, 28, 30. Ornävit in zetérnum ópera illórum, Job, 26, 13. 

3 Reg. S8, 27. 

16 

27 

Ne dis pas : « Je me cacherai à Dieu ; 
et du haut du ciel qui se souviendra de 

[moi? 
Au milieu d'un grand peuple, je ne serai 

[pas reconnu ; 
car qu'est mon âme dans une telle immen- 

[516 de créatures? » 
Voilà que le ciel et les cieux des cieux, 
labime et toute la terre, et ce qui est en 

[eux, 
s'ébranleront à sa présence; 
en un méme temps, les montagnes, et les 

[collines, et les fondements de la terre, 
lorsque Dieu les regardera, s'agiteront 

[dans l'effroi. 
Et, parmi toutes ces choses, le cœur de 

[l’homme est 18686 : 
et cependant tout cœur est compris par lui. 

Et ses voies, qui les comprend, 
ainsi que la tempête, que l'oeil de l’homme 

[ne verra pas? 
Car le plus grand nombre de ses œuvres 

[sont cachées; 
et les œuvres de sa justice, qui les racon- 

(tera, ou qui les soutiendra ? 
car le testament est loin de quelques-uns, 

et l'interrogatoire de tous est pour la con- 
[sommation des jours. 

Celui dont le cœur est amoindri pense à 
[des choses vaines ; 

et l’homme imprudent et égaré pense à 
[des folies. 

Ecoute-moi, mon fils, et apprends la dis- 
[cipline de l'esprit, 

et à mes paroles sois attentif en ton cœur ; 
et je te dirai avec équité Ja discipline; 
etje chercherai à t'expliquer la sagesse ; 
et à mes paroles sois attentif en ton cœur, 
car je dis dans l'équité de mon esprit les 

[miracles 
que Dieu a faits dans ses ouvrages dès le 

[commencement, 
et c'est dans la vérité que j'énonce la 

[science de Dieu. 
C'est par un jugement de Dieu que ses 

[ouvrages existent dés le commencement, 
et dés leur création il en ἃ distingué les 

[parties 
et les principes dans leurs générations. 
Il à réglé pour toujours leurs fonctions, 

 cImoLlueioni i 0000 בשיר בת, "חחח. À ו

A7. Dans une telle..... ou dans une si immense créa- 
lion ; car dans la Vulgate le mot créature se prend 
quelquefois pour création. Au reste ces deux sens 
reviennent au méme (Glaire). 

21. Ne verra pas parfaitement, il n'en comprendra 
pas la cause. 
; 22. Le testament signifie ici, ou la loi de Dieu, ou 
l'arrét, la sentence que Dieu doit prononcer contre 
nous. — La consommation des jours; le moment 
de la mort. 

24-XVIII, 31. Sagesse de Dieu dans la création et 
"x e Souvernement de son peuple. Prologue, 

. 4-2o. 

2^4, 25. La discipline; l'instruction, la science. Voir 
la note sur Proverbes, 1, 2. 

95. Avec équilé; expression synonyme de dans la 
vérité, qu'on lit dans ce méme verset. 

26-31. Sagesse de Dieu dans la création des astres. 
et des animaux. 

96. Ses ouvrages existent dés le commencement. 
Avant tous les temps Dieu avait la connaissance 
éternelle de tous les étres possibles et la volonté 
déterminée d'en appeler certains à l'existence. — 
Il en a distingué les parties. C'est l'œuvre des trois 
premiers jours οὐ Dieu sépara les divers éléments 
qui devaient constituer le monde. 

91. Ila réglé pour toujours leurs fonctions. C'est 
l'œuvre du quatrième, du cinquième et du sixième- 
jour, où Dieu distribua les éléments et les êtres selon 
leurs fonctions. 



T Qo Ecclesiasticus, XVI, 28 — XVII, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIIB, 14). 

Oùte ἐπείνασαν, οὔτε ἐχοπίασαν, 
Ν 39 3 / 2 ^ 22 רז כ “ 

καὶ οὐκ ἔξελιπον ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
! ^ 3 

?5"Exagroc τὸν πλησίον αὐτοῦ 00% ἔϑλιψεν, 
29 Φ Καὶ Du 2 2 / = CE 2 2 

καὶ ἕως αἰῶνος οὐχ ἀπειϑήσουσι TOU 000706 GUTOL. 

80 Καὶ μετὼ ταῦτα κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψε, 
NS Vas Cy DNE. - 3 - כ RI 

καὶ ἐνεπλησεν αὐτὴν τῶν שש 

 , παντὸς ζώου ἐχάλυψε τὸ πρόςωπον αὐτῆςלט/מע 3
SS 2 2 A c כ \ 2 - 

καὶ εἰς αὑτὴν ἡ « ποστροφὴ αὕτων. 

Y - » 
 , 15. Κύριος ExTIOEY ἐκ γῆς ἄνϑρωπονאש

2 b , 2 , כ \ כ 2 / χαὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν. 

"Ἡμέρας ἀριϑμοῦ καὶ καιρὸν ἐδωχεν αὐτοῖς, 
\ Sy] b] D 7« , - 5 D. τς ὁ 

καὶ ἐδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς. 
Ν 

Kad ξαυτοὺς ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν, 
P] - 

καὶ HOT εἰχόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς. 
/ ^ 

^ Kai ἔϑηχε τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρχὸς, 

χαὶ καταχυριεύειν ϑηρίων καὶ πετεινῶν. 

5 Ζιαβούλιον xal γλῶσσαν καὶ ὀφϑαλμος, 

ὦτα καὶ καρδίαν 500006 διανοεῖσθαι αἰτοῖς. 
  ! ^ 2 àכ , , כ 6

ETUOTHUNY συνέσεως EVERÀNGEY AUTOUG, 
A 2 N N \ c , « 2 

καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. 

T'Edmnre τὸν ὀφϑαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῶς καρδίας αὐτῶν, 
-' - - ₪- » 2 NL 

δεῖξαι αὐτοῖς TO μεγαλεῖον τῶν ξογων αὐτοῦ. 
8 Ν » 6 ^o כ ! : 

Koi ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, 

ἵνα διηγῶνται τὼ μιεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῖ. 
4 - 

 , αὐτοῖς ἐπιστήμην[1ָסַסַס60ןא5ע ?
Ν , .. € 2 4 2 - 

καὶ νόμον ζωῆς ExAN0OÏOTNOEY TOI. 

28. AN: ἐξέϑλιψεν. 29. א (sec. m.) : τῶν δημά-- , (sec. m.) : (1. αὐτοῖς) αὐτοὺς. 1. AT (a. £9.) καὶ. 

vov. 30. A: (l. εἰς) ἐπὶ. 31. A!B': ψυχὴν. N* (1l. αὐτοῦ pr.) αὐτῶν. A (in f.) Ἔδωκε δι 

3. A*: 1. (xa9' £éavroUc) καϑ᾽ ἑαυτὸν. 4. AN* αἰῶνος xavyGoda ἐπὶ τοῖς ϑαὺυ μασίοις αὐτοῦ, ἵνα 

(pr. Kai. A?r (in f.) ἐν ὁμοιώματι. Ἔλαβον | διηγῶνται τὰ ἔργα αὐτοῦ συνετοί. 8. A (De Qty.) 

χρῆσιν τῶν πέντε τοῦ κυρίου ἐνεργημάτων: "Exrov | ἐκλεκτοὶ. Al: διηγοῦνται. 9. Al: (I. αὐτοῖς) αὖὐ-- 

δὲ γοῦν αὐτοῖς ἐδωρήσατο μερίζων, καὶ τὸν ἕβδο- τοὺς. 

μον λόγον ἕρμηνέα τῶν ἐνεργημάτων αὐτοῦ. 5. א 

91..Et n'ont pascessé d'agir. Septante : « et ils pas dans les Septante. Cf. y. 3. 

n'ont pas manqué de faire leur ouvrage (de remplir 2. Et il l'a revêtu de force selon sa nature n'est 

leur tàche) ». pas dans les Septante. Cf. y. 3. 
98. L'un d'eux ne pressera jamais... Septante : 5. Il a créé de sa substance un aide semblable ἃ 

« aucun ne vexe son voisin ». lui n'est pas dans les Septante. 

29. Ne sois pas incrédule à sa parole. Septante : 5-6. Et il les a remplis du savoir de l'intelligence. 

« et jamais ils ne désobéiront à sa parole ». Il a créé en eux la science de l'esprit n'est pas 

30. Septante littéralement : > l’âme de tout être dans les Septante. — Il a rempli leur cœur de sens. 

vivant a couvert sa face (les étres ont couvert la sur- Septante : «illes a remplis de l'art de Vlintelli- 

face de la terre), et vers elle ils retournent ». gence ». 

8. Pour le glorifier dans ses merveilles n'est pas 

XVII. 4. Et c'est à son image quil l'a fait n'est dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, XVI, 28 — XVII, 9. 79 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIIE, 14). 

nee esuriérunt, nec laboravérunt, 

et non destitérunt ab opéribus suis. 
Unusquísque próximum sibi non angus- 

[tiàábit usque in ætérnum. 
9 Non sis ineredíbilis verbo illíus. 

Post hæc Deus in terram respéxit, 

et implévit illam bonis suis. 
31 Anima omnis vitális denuntiávit ante 

[faciem ipsíus, 
et inipsam iterum revérsio illórum. 

XVII. ! Deus creävit de terra [hóminem, 
et secundum imáginem suam fecit il- 

[lum. 
Et iterum convértit illum in ipsam, 
et secündum se vestivit illum virtüte. 

3 — Nümerum diérum et tempus dedit illi, 

Lo 

et dedit illi potestátem eórum quz sunt 
[super terram. 

illius super omnem 
[carnem, 

et dominátus est bestiárum et volati- 
(lium. 

> Creävit ex ipso adjutórium, símile sibi : 

Pósuit timórem + 

consilium, et linguam, et óculos et 
[aures, 

et cor dedit illis excogitándi : 
et disciplína intelléctus replévit iilos. 

6 Creávit illis sciéntiam spíritus, 
sensu implévit cor illórum : 
et mala et bona osténdit illis. 

! Pósuit óculum suum super corda illó- 
(rum, 

osténdere illis magnália óperum suó- 
[rum, 

Ps.. 118, 91, 

Job, 35, 10; 
38, 37. 

Bar. 3, 35. 

Eccli. 16, 26. 

Gen. 1, 20, 
2159241 

Creatio 
protopa- 
rentum. 

Gen. 3, 19. 
Ps. 145 4. 

Dotes 
corporis, 

Job,14, 5. 
Ps. 89, 10. 
Gen. 1, 26. 

PES מ 
Gen. 1, 28. 

Gen. 2, 18, 22. 

Gen. 2,16,17 ; 
3, 9-4. 

Ex. 14, 13. 
2 Mac.3, 34. 

et ils n'ont pas éprouvé de privation, et ils 
[ne se sont pas fatigués 

et n'ont pas cessé d'agir. 
L'un d'eux ne pressera jamais un autre. 

?9 Ne sois pasincrédule à sa parole. 
Aprés cela, Dieu a porté ses regards sur la 

[terre, 
et l'a remplie de ses biens. 
L'àme de tout ce qui ἃ vie sur sa face l'a 

(montré, 
et c'est vers elle que sera leur retour. 

XVI. ! Dieu à créé de la terre l’homme : 
et c'est à son image qu'il l'a fait. 

2 Et il l'a fait retourner dans la terre, 
et il l'a revétu de force selon sa nature. 

Il lui à donné un nombre de jours et 
[un temps, 

et 11 lui a donné l'empire de ce qui est sur 
(la terre. 

+ Il ἃ mis sa crainte en toute chair, 

ὧν 

et il ἃ établi sa domination sur les bétes 
[sauvages et les volatiles. 

5 ]l a créé de sa substance un aide sembla- 
[ble à lui ; 

et il leur a donné le conseil, et une lan- 

[gue, et des yeux et des oreilles, 
et il leur a donné un cœur pour penser; 
et il les ἃ remplis du savoir de l’intelli- 

[gence. 
ὃ 1] ἃ créé en eux la science de l'esprit ; 

il à rempli leur cœur de sens, 
etil leur a montré les biens et les maux. 

| ll ἃ posé son œil sur leurs cœurs, 

pour leur montrer les grandeurs de ses 
[œuvres : 

ὃ ut nomen sanctificationis collaüdent :- 8 8 afin qu'ils louassent son nom saint 

et gloriäri in mirabílibus illíus, ו pour le glorifier dans ses merveilles, 
ut magnália enárrent óperum ojus. afin de raconter les grandeurs de ses œu- 

| vres. 
9. Addidit illis disciplínam, d ον 9. Et il leur a donné encore la science 

et legem vitz hereditävit illos. Ex. 34. et il les a fait hériter d'une loi de vie. 

28. L'un d'eux ne pressera jamais un autre. « A 4. Il a établi sa domination... Voir la note sur 
qui attribuerons-nous l'assemblage de tant de res- 
sorts si profonds et si bien concertés et de tant de 
corps grands et petits, visibles et invisibles, qui 
conspirent également pour nous servir? Le moindre 
atome de cette machine qui viendrait à se déranger 
démonterait toute la nature...» Fénelon, Existence 
de Dieu, I, .וז 

931. Leur retour (reversio illorum). Le pronom se rap- 
portant à l'antécédant tout ce qui a vie, qui est un 
collectif, l’auteur de la Vulgate a pu le mettre au plu- 
riel ; ce qu’a fait d'ailleurs celui du texte grec (Glaire). 

XVII. 1-8. Sagesse de Dieu dans la création de 
l'homme. 

1. Dieu a créé lhomme.... L'auteur termine 
l'œuvre du sixième jour en parlant de Ja création de 
l'homme.— À son image. Voir la note sur Genèse, 1, 26. 

2. I! Va revêtu de force selon sa nature. Ces pa- 
roles ont leur explication dans les versets suivants. 

3. Un nombre de jours, des jours comptés. — Un 
lemps mesuré. 

Genèse, I, 98. 
ὃ. Le conseil, le discernement qui règle Ja volonté. 

— Un cœur, un esprit. — Savoir de l'intelligence, la 
bonne direction dans la conduite. 

6. Les biens et les maux, pour le bien et le mal 
dans le sens moral. 

7. Pour leur montrer, ou afin de leur montrer ; le 
exte dit simplement : leur montrer (ostendere illis); 
c'est un hébraisme qui a passé dans la Vulgate 
aussi bien que dans les Septante (Glaire). 

8. Nom saint; littéralement nom de sanctification 
ou de sainteté, qui est la signification premiére du 
terme hébreu, que représente probablement ici 
sanctification. — Pour le glorifier (littéralement se 
glorifier. Voir sur cet infinitif la note précédente). 
Les hommes, comme le remarque judicieusement 
Ménochius, peuvent se glorifier à cause des bien- 
faits divins qu'ils ont recus (Glaire). 

9-45. Bienfaits de Dieu envers Israël. 
9. Une loi de vie. La loi positive donnée par Dieu 

au peuple hébreu. 



S0 Ecclesiasticus, XVII, 10-23. 

E. Præcepta de bono regimine vitæ )7 14). 

10 / 5j ἕω͵ 2n Aw 

Ζιαϑήκην αἰῶνος 50706 HET” αὐτῶν, 
Ν \ , כ d 6 ! Le 2 - χαὶ τὰ χρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς: 

M MeyoAsiov δόξης εἶδον οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν, 
 -  “ , 3כ - , \

καὶ δόξαν φωνῆς αὐτῶν ἤκουσε τὸ οὖς αὐτῶν. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" lloocgéysrs ἀπὸ παντὸς ἀδίκου, 
 ! ₪  , 3 - 6 / lYכ ^ 42

καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῖ πλησίον. 

'3 αὲ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διαπαντὸς, 
  \ ^ 2 22 2 Cכ / 2

ov κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ. 

 , “Εχάστω εϑνει κατέστησεν ἡγούμενονוי

15 χαὶ μερὶς κυρίου ᾿Ισραήλ ἐστιν. 
 « 2 ₪ 6 6 €t RJ , 2 nל \ 46%

Zinavra τὰ 50/6 αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος EVGUYTLOY αὐτοῖ, 

καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν. 

1T Οὐκ ἐχρύβησαν ot ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι χυρίου. 

18 Ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾽ αὐτοῦ, 
\ , 2 7 6 , , 

καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς χόύρην συντηρήσει. 

19 Meta ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς, 
Ν ^ 2 / ו 2 ₪- כ \ 2 n כ , 

καὶ TO ἀνταπόδομα 'αυτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει. 

20 Π]λὴν μετανοοῦσιν ἔδωχεν ἐπάνοδον, 
^ /, υ , La , 

καὶ παρεχαάλξσεν ἐχλείποντας ὑπομονήν. 
94? » DNA , Ν 2 / c , 5 

  Emtovosqs ἐπὶ xvgiov xoi ἀπόλειπε ἁμαρτίαςבו
29 "ὯΝ \ , N , ,ὔ 

δεήϑητι אד πρόςωπον χαὶ σμίκρυνον πρόςχομμα. 

23 "ἘἜπάναγε ἐπὶ Ὕψιστον xoi ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας, 

καὶ 00006 μίσησον βδέλυγμα. 
2 0 

Ὑψίστω τίς αἰνέσει ἐν ₪000; 
U t 

099. αὐτῶν. 17. A?t- (in f.) κύριος 

de χρηστὸς ὧν καὶ εἰδὼς τὸ πλάσμα αὑτοῦ οὔτε 

10. A: αἰώνιον. 11. AD: ἴδον. DN: (l. αὐτῶν 
sec.) αὐτοῦ. 13. Αἴ (l. αὐτῶν) αὐτοῦ. :א (1. 

ἐναντ.) ἐνωπίον. Al: (]. αὐτοῦ in f.) αὐτῶν. A?t- 

(Anf) πᾶς δὲ ἄνϑρωπος &x νεότητος ἐπὶ τὰ πογη- 

ἔργα αὐτοῦ ... 

ἀνῆκεν, οὔτε κατέλιπεν, φειδόμενος αὑτῶν. 18. A? 

(in f.) Megibwr υἱοῖς αὑτοῦ καὶ ϑυγατράσι μετά-- 

vouxy. 19. A!D: (l. αὐτῶν sec.) αὐτοῦ. DN: (1. 

d7z00.) ἀνταποδώσει. 20. D'T (a. μετ.) τοῖς. DN: 

ἐκλίποντας. 21. D: ἐπίστρεψον. 23. A?1 inter un- 

COS (p. ἀδικίας) Αὐτὸς γὰρ ὁδηγήσει ἔκ σκότους 

gd, καὶ οὐκ ἴσχυσαν τὰς καρδίας αὐτῶν ἀντὶ λιϑί-- 

vov ποιῆσαι σαρκίνας. "Ev γὰρ μερισμῷ τῶν ἐϑνῶν 

τῆς γῆς πάσης. 15. "7 (in f.) δν πρωτόγονον 

ὄντα τιϑηνεῖ παιδείᾳ, καὶ μερίζων φῶς ἀγαπήσεως 

ovx ἀνίησιν αὐτόν. 16. ADN: (1. ἅπ.) πάντα. Al: εἰς φῶς ὑγιείας. 

dans les parties intérieures de la terre. Septante : 
« et il déposera leur récompense sur leur téte ». 

90. Et il leur a destiné la vérité en partage n'est 

pas dans les Septante. 

91. Tes péchés. Septante : « les péchés ». 

10. Sa justice n'est pas dans les Septante. 

12. Septante : « et il ἃ appris à chacun d'eux (ses 

devoirs) envers son prochain ». 

45. Septante : > et Israël est la part du Seigneur ». 

47. Ses alliances n'ont pas été cachées par leur ini- 

quité. Septante : > leurs injustices ne lui ont pas 22, Les pierres d'achoppement. Septante : > le 

été cachées ». scandale ». 

48. Un sceau pour lui. Septante: « un sceau 23. Les Septante ont en plus : «qui donc dans 

avec lui (qui l’unit à Dieu) ». 

19. À chacun sur sa téte, et il les fera retourner 

les enfers glorifiera le Trés-Haut ». 

24. N'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, XVII, 10-24. 81 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

10 Testaméntum ætérnum constítuit cum Ex: 30. 
illis, 

et justitiamet judicia sua osténdit illis. 

11 Et magnália honóris ejus vidit 000108 Ex. 19, 16-16. 
[illórum, 

et honórem vocis audiérunt aures illó- 
(rum, 

et dixit illis : Atténdite ab omni iníquo. 

1? Et mandávit illis unicuíque de próximo 
[suo. 

13 Viæ illórum coram ipso sunt semper, 
non sunt absconsæ ab óculis ipsíus. 

14 In unamquámque gentem præpôsuit 
[rectórem : 

15 et pars Dei, Israel facta est manifésta. 

16-22. 

Israel. 

16 Et ómnia ópera illórum velut sol in 
[conspéctu Dei : 

et óculi ejus sine intermissióne inspi- 
[ciéntes in viis eórum. 

17 Non sunt abscónsa testaménta per ini- 
[quitátem illórum, 

et omnes iniquitátes eórum in con- 
[spéctu Dei. 

18 Eleemósyna viri quasi signáculum cum 
[ipso, 

et grátiam hóminis quasi pupíllam con- 
[servábit : 

1* et póstea resurget, et retríbuetillis retri- 
[butiónem, unicuíque in caput ipsórum, 
et convértet in interióres partes terra. 

16, 5-6. 

20 Pœniténtibus autem dedit viam justí- 
[tiæ, 

et confirmávit deficiéntes sustinére, 
et destinávit illis sortem veritátis, 

?! — Convértere ad Dóminum, et relínque 
[peccáta tua : bonus. 

23 precáre ante fáciem Dómini, et mínue zer. 
(offendícula. 

?3 Revértere ad Dóminum, et avértere ab 
(injustítia tua, 

et nimis odíto execratiónem : 
5% et cognósce justítias et judícia Dei, 

Ex. 21-22. 
Lev. 19, 18. 
Rom. 13, 10. 

Eccli. 16, 

Klectus 

Rom, 13, 1. 
Deut. 32, 8. 
Dan. 10, 21. 

Deut. 7, 6 ; 
32, 9 ; 4, 20. 
Ex. 19, 5-6. 
1 Reg. 8, 7. 

Eecli. 10, 4; 

IPs 1025714: 
Deut. 31, 6, 8. 

Rom. 3, 3-4. 

Eccli. 29, 16. 

Mat, 25, 35. 

Sap. 12, 19. 

Deus cum 
populo suo 

35, 15, 

Jer. 4, 1. 

Is. 44, 22. 

INCor A7, 20. 

10 Il ἃ établi avec eux une alliance éternelle, 

et il leur à appris sa justice et ses juge- 
[ments. 

11 Et leur œila vu les grandeurs de sa gloire, 

et leurs orcilles ont entendu la majesté de 
[sa voix, 

et il leur ἃ dit: > Gardez-vous de toute ini- 
[quité ». 

1? Et il a ordonné à chacun d'eux de veiller 
[sur son prochain. 

15 Leurs voies sont devant lui toujours, 
elles ne sont point cachées à ses yeux. 

1* Sur chaque nation il a préposé un chef, 

15 et le partage de Dieu, Israël l'est devenu 
[manifestement. 

16 — Et toutes leurs œuvres sont comme le 
[soleil en présence de Dieu, 

et ses yeux sans cesse considérent leurs 

[voies. 
! Ses alliances n'ont pas été cachées par leur 

[iniquité ; 
et toutes leurs iniquités ont été en présence 

[de Dieu. 
1$ L’aumône de l’homme est comme un sceau 

[pour lui, 
et le bienfait de l'homme, il le conservera 

[comme la prunelle de l'ail ; 
19 et enfin il s'élévera et il leur rendra rétri- 

[bution à chacun sur sa tête, 
et illes fera retourner dans les parties in- 

[térieures de la terre. 

20 Mais aux pénitents il a ouvert la voie de 
[la justice, 

et il a fermement soutenu les défaillants, 
et il leur a destiné la vérité en partage. 

21 — Convertis-toi au Seigneur, et quitte tes 
[péchés ; 

?2 prie devant la face du Seigneur, et diminue 
[les pierres d'achoppement. 

23 Reviens au Seigneur, et détourne-toi de 
[l'injustice, 

et hais extrêmement l’exécration de Dieu; 
24 et connais la justice et les jugements de 

[Dieu ; 

10. Une alliance. Noir la note sur Nombres, xxv, 
49, 

11. Leur œil a vu... Allusion aux phénomènes qui 
accompagnérent la promulgation de la loi sur le 
mont Sinai. 

12. Veiller sur son prochain, pratiquer tous ses 
devoirs vis-à-vis du prochain, et non pas seulement, 
comme on l'entend quelquefois, s'occuper des in- 
téréts de son prochain. 

14, 45. L'auteur fait visiblement allusion à un pas- 
sage du Deutéronome (xxxi, 8, 9), où il est parlé de 
la division des peuples, et des Israélites en particu- 
lier, comme ayant été choisis de Dieu pour étre la part 
de son héritage. 

16-20. Dieu voit tout. 
11. Ses alliances....; c'est-à-dire que les promesses 

que Dieu a faites aux Israélites n'ont pas été annu- 
1668 par leurs iniquités : quoiqu'il les ait parfaite- 
ment connues, il a maintenu fidélement son al- 
liance avec eux. Cf. Romains, ,זוז 3, 4. 

, 48. Comme un sceau pour lui. Le sceau a toujours 
été considéré chez les Hébreux comme une chose 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

précieuse et chere. Cf. Deutéronome, xxxi, 34; Can- 
tique, vi, 6. On sait d’ailleurs que les Orientaux 
veillent avec le plus grand soin sur leurs sceaux, à 
cause de l'abus qu'on pourrait en faire,s’ils venaient 
à tomber en des mains étrangeres. 

18. Ce verset, selon que le dit le traducteur espa- 
gnol Scio, doit étre considéré comme une paren- 
thése ; autrement, en effet, le précédent parait incom- 
plet, et le suivant devient inexplicable. 

19. Il s'élévera..... rendra.....fera.Lesujet de ces ver- 
bes est Dieu, nommé au v. 147. — Il leur rendra rétri- 
bution; il leur donnera ce qu'ils ont mérité — 
Leurs..... les ; pronoms qui serapportentaux hommes 
iniques mentionnés au v. 17. — Les parties intérieu- 
res de la terre; expression qui désigne très probable- 
ment les enfers. 

20. Il a ouvert; littéralement ?/ a donné ou posé, 
mis, établi, vraie signification du terme hébreu que 
la Vulgate traduit ordinairement par donner. —Il a 
fermement soutenu; littéralement : 7/ a affermi de 
soutenir. : 

91-31. Exhortation à la pénitence. 



82 Ecclesiasticus, XVII, 25 — XVIII, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (IE-XLIIE, 14). 

Hg) = t 5 

25 ^ dyvi ζώντων xoi ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν. 
962 - . 26^ 180 νεχροῦ, ὡς μηδὲ ὄντος, ἀπόλλυται ξξομολόγησις, 
21 od A 6 \ כ ! A LA ζῶν καὶ vyujc αἰνέσει τὸν κύριον. 
28 Qc μιεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ χυρίου, ueyant 2] 7 7 E 

A D δὴ - 3) , D 2 / 

καὶ 550000006 τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ αὑτον. 

29 Οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνϑοώποι 2 

« 2 2 / CA 2 , 

ὅτι οὐχ ἀϑάνατος υἱὸς ἀνθρώπου. 

30 Γ φωτεινότερον ἡλίου; 

Καὶ τοῦτο ἐχλείπει, 
\ \ 3 , / Ν ci 

καὶ πονηρὸς ἐνϑθυμηϑησεται σάρχα καὶ αἷμα. 
34 0 ct 2 - DENEN > , 

UYOGLUVP vyovc ουθανοῦυ αὐτὸς ἑπιοχεπτεταοι, 

\ « » / m ^ - 

καὶ ot ἄνϑρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός. 

X VIN. Ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα EXTIOE v& πάντα κοινῆ. 

Κύριος μόνος δικαιωϑήσεται. 

? Οὐδενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι TO ἔργα αὐτοῦ. 
3 \ D ריש , \ AS כ - 
Καὶ τίς ἐξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὐτου; 

^ Κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ξξαριϑμήσεται; 

καὶ τίς προςϑήσει ἐχδιηγήσασϑαι τὰ ἐλέη αὐτου; 

? Οὐχ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προςϑεῖναι, 
» De \ - 

χαὶ ovx ἔστιν ξξιχνιάσαι τὼ ϑαυμάσια TOU κυρίου. 
6% ! DC) / » 
Ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος τότε ἄρχεται, 
SEE, 4 , 2 ὭΣ» 

καὶ ὅταν παύσηται 7078 (710050708704. 

ἄνθρωπος xoi τί ἢ χοῆσις αὐτοῦ;ד 77  

27. A+ (p. ὑγιῆς) τῇ καρδίᾳ. 28. A? (p. 

κυρίου) τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν et (In [.) ὁσίως. 29. A: 
ὃ υἱὸς. 30. B!: ἐνϑυμήσεται. 31. AN* où. 

1. A+ (in f.) καὶ ovx ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 

*O οἰακίζων τὸν x'ouov ἐν σπιϑαμῇ χειρὸς αὐτοῦ, 
καὶ πάντα ὑπακούει τῷ ϑελήματι αὐτοῦ. Αὐτὸς 

25. Septante : « à la place des vivants et de ceux 
qui, dès cette vie, lui rendent grâce? » — Entre en 
partage du siècle saint n'est pas dans le grec. > Sæ- 

culum sancium, dit Raban Maur, est quies æternæ 

vite, quas alibi nuncupatur sæculum æternum et 

seculum sæculi seu sæcula sæculorum. Necessa- 
rium est ergo unicuique, uf, dum vivit et valet, 
loeum sibi æternæ beatitudinis recte credendo et 
bene operando præparet, quia post finem istius vi- 
tæ, non est tempus operationis ». 

26. Ne demeure pas dans l'erreur des impies, avant 
la mort loue Dieu n'est pas dans les Septante. 
Avant la mort loue Dieu. > Cum nobis inopinatus 

sit exitus terminalis et vitæ nostræ dubia sint ex 
mortis ignorantia curricula, quomodo sibi quisque 
superesse ad confitendum tempus ignorat?» Victor 
Tunonensis, De poenitentia, XXVIII (inter Opera S. 

Ambrosii). 

ydo βασιλεὺς πάντων ἐν κράτει αὑτοῦ, διαστέλλων 
ἐν αὐτοῖς ἅγια ἀπὸ βεβήλων. 2. ΒΊ: οὐϑενὶ. 3. ADN: 
ἐξιχνεύσει. D: (1. αὐτοῦ) τοῦ κυρίου. 4. :א (1. 
αὐτοῦ pr.) ἑαντοῦ. D: (1. ἐλέη) ἔργα. 5. N* (a. κυρ.) 
τοῦ. 6. A: συντελέσει. Al: ἔρχεται. 

Septante : > celui qui vit et se porte bienפד.  
rendra gloire au Seigneur ». Les trois autres parties 

du verset ne sont pas dans le grec. 
29. Et qu'ils se sont complu dans la vanité de la 

malice n'est pas dans les Septante. 
30. Ou quoi de plus mauvais que ce qu'ont ima- 

giné la chair et le sang? mais cela sera condamné. 
Septante : «la pensée du méchant sera chair et 
sang». — Mais cela sera condamné n'est pas dans 

le grec. 

XVIII. 4. Et, roi invincible, il subsiste à jamais 
n'est pas dans les Septante. — L'édition de Com- 
plute ajoute : « le Seigneur est seul juste, et il n’y en 
a point d'autre que lui; il gouverne le monde par 
sa main étendue et tout obéit à sa volonté, parce 
qu'il est le roi de tous par sa puissance, et il sépare 
en eux ce qui est saint de ce qui est profane ». 



L'Ecclésiastique, XVII, 25 — XVIII, 7. 83 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et sta in sorte propositiónis, et oratió- 
[nis altíssimi Dei. 

 . partes vade séculi sancti, Ps. 6, δ]מ 55

cum vivis et dántibus confessiónem P519. 

[Deo. 

56 Non demoréris in erróre impiórum, Ps. 6, 6. 

ante mortem confitére. 
A mórtuo quasi nihil, perit conféssio. 

?" Confitéberis vivens, 
vivus et sanus confitéberis, 
et laudábis Deum, 
et gloriáberis in miseratiónibus illíus. 

58 - Quam magna misericórdia Dómini, mortatio 
ad pœni- 
tentiam. 

et propitiátio illius converténtibus ad jg, 2, 17. 
[se! 

?9 Nec enim ómnia possunt esse in homí- ps. 102, 13. 
[nibus, Gen. 8, 21. 

quóniam non est immortälis fílius hó- 
(minis, 

et in vanitáte malitiæ placuérunt. 

30 Quid lucídius sole? Job, 15, 15; 
et hic deficiet. T Toe 
Aut quid néquius quam quod excogità- 

[vit caro et sanguis? 
et hoe arguétur. 

31 Virtütem  altitádinis coeli ipse cón- 
[spicit : 

et omnes hómines terra et cinis. 

Eecli. 10, 9. 

XWIEN. ! Qui vivit in ætérnum, creávit Magnus 

[émniasimul, Pes 
Deus solus justificäbitur, ae 
et manet invíetus rex in ætérnum. 
Quis süfficit enarráre ópera illíus? 
Quis enim investigábit magnália ejus? 
Virtütem autem  magnitüdinis ejus Ps. 10ὅ, 3. 

[quis enuntiábit? ל 11, 24 
aut quis adjiciet enarráre misericór- 

[diam ejus? 
> Non est minüere, neque adjícere, 

nec est inveníre magnália Dei. 
Cum consummäverit homo, tunc in- 

[cípiet : Job, 26, 14. 

ἘΞ ὦ to 

Ps. 144, 3-6. 
c 

et cum quiéverit, aporiábitur. 

Quid est homo, et qua est grátia  Vanus 
(illius? homo. 

Rom.11,33-31. 

et tiens-toi ferme dans le sort de {4 desti- 
[nation, et en é(at de prier le 'Trés-Haut. 

?3 Entre en partage du 816616 saint 
avec ceux qui vivent et qui rendent gloire 

[à Dieu. 

26 Ne demeure pas dans l'erreur des impies, 
avant la mort loue Dieu. 
Lorsqu'elle vient d'un mort qui est comme 

(rien, la louange est perdue. 
21 Tu glorifieras Dieu pendant que tu vivras; 

vivant et en santé tu /e glorifieras, 
et tu loueras Dieu, 
et tu te glorifieras dans ses miséricordes. 

55 Combien grande est la miséricorde du 
[Seigneur, 

et sa propitiation pour ceux qui se conver- 
[tissent à lui! 

29 Car toutes choses ne peuvent être dans les 
[hommes, 

parce que le fils de l’homme n'est pas im- 
[mortel, 

et qu'ils se sont complu dans la vanité de 
[la malice. 

30 Quoi de plus lumineux que le soleil? 
cependant lui-même défaudra. 
Ou quoi de plus mauvais que ce qu'ont 

[imaginé la chair et le sang ? 
mais cela sera condamné. 

31 Lui-méme conteniple l'armée du ciel élevé; 

mais tous les hommes sont terre et cen- 

[dre. 

XVIII. ! Celui qui vit éternellement a créé 
[toutes choses ensemble; 

Dieu seul sera justifié; 
et, roi invincible, il subsiste à jamais. 
Qui peut suffire à raconter ses œuvres ? 

3 Car qui sondera ses merveilles ? 
Et la puissance de sa grandeur, qui lé- 

[noncera? 
ou qui entreprendra d'expliquer sa misé- 

[ricorde ? 
5 Il n'y a pas à diminuer ni à ajouter, 

ni à découvrir aux merveilles de Dieu. 
6 Lorsque l’homme aura fini, c’est alors qu’il 

[commencera : 
et lorsqu'il se sera arrêté, il se trouvera 

[dans la perplexité. 
1 Qu'est-ce qu'un homme et qu'est sa fa- 

[veur? 

ἐπ 

24. De prier le Trés-Haut; littéralement de la prière 
du Très-Haut; génitif qui, dans la version latine, 
est, comme le précédent destination (propositionis), 
régi par le mot sort. 

26. Lorsqu'elle vient; c'est-à-dire que l'homme 
mort, étant comme s'il n'était pas, ne peut plus louer 
Dieu d'une maniére méritoire et utile; et personne 
ne pourra le louer dans la vie future, à moins qu'il ne 
l'ait fait dans celle-ci. Cf. Psawme γι, 5; Isaie, XXXVII, 
18, 19; Baruch, τι, 11. 

21. Et tu te glorifieras... Voir verset 8. 
29. Le fils de l'homme ; hébraisme, pour /'homme.— 

La vanité de la malice; c’est-à-dire une vaine malice. 
. 30. Ce qu'ont imaginé ; c'est-à-dire les pensées, les 
inventions de la chair et du sang. 

31. Lui-méme; le soleil. — L'armée du ciel élevé: 
ce sont les divers astres; littéralement, /« vertu de 
la hauteur du ciel. Comme nous l'avons déjà remar- 

qué, le mot arinée, dans l'Écriture, s'exprime sou- 
vent par vertu (virtus) (Glaire). 

XVIII. 1-14. Grandeur deDieu et misére de l'homme. 
4. Ensemble; c’est-à-dire généralement, sans au- 

cune exception, ou, selon d'autres, en même temps, 
dans le méme moment; mais la premiere explica- 
tion nous paraît plus probable. Le simul de la Vul- 
gate a ici le méme sens que dans les Psaumes xim, 3; 
xLvii, 9, 10. — Sera justifié; sera trouvé juste, re- 
connu pour juste. 

6. Aura fini de chercher à découvrir les merveil- 
les (Y. ὃ). — Ilcommencera; ce sera comme s'il ne 
faisait que de commencer. — Se sera arrété dans ses 
recherches. 

1. Quel bien ou quel mal vient de lui? L'auteur 
veut dire ici que l'homme ne peut étre ni utile ni 
nuisible à Dieu. 



δά Ecclesiasticus, XVIII, 8-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitz: (Y- XLI, 14). 

τὰν \ \ 2 ב 

Ti τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ, καὶ τί TO χαχὸν αὐτου; 
  Le 12ר/ \ -₪

8 ριϑιιὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ET ἕχατον. 
\ 7 

Qc σταγωῶν ὕδατος ἀπὸ ϑαλασσῆης 
- A 0 כר ! » D c ! 3. 6 

xol ψῆφος ἄμμου, οὕτως ὀλίγα trm cv ἡμέρᾳ αἰῶνος 

 -  2יכיל , / =

9 Διὰ τοῦτο ἐμακροϑύμησε χύριος ἐπ αὕτοϊς, 

ὶ 8 ἐπ᾽ αὐτοὺς TO ἔλεος αὐτοῦ χαὶ ἐξέχεεν ἐπ᾽’ αὐτοὺς TO δλξος : 
-- \ 2 m ct \ 

10 Hide καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ort πογηρώ, 
- .- A 2 = 

M διὰ τοῦτο ἐπλήϑυνε τὸν 5ו00000ע> αὐτου. 
; / 3 - 

12 Ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὕτου, 
τιν, , 

ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, 
/ 

!3 ἐλέγχων xai παιδεύων καὶ διδάσκων 
^ \ 4 2 m 

χαὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν TO ποίμνιον αὐτου. 

14 “Τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεεῖ, 

ὶ του 0 ἐπὶ TO χρίματα αὐτοῦ xol τοὺς χατασπεύδοντας ἐπὶ דש χρίματα : 
- - \ M ^ 

15 Τέχγνον, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῶς μῶωμον, 
M ^, 

xoi ἐν πάσῃ δόσει λύπην λύγων. 
, M , 

16 Οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει 000006 ; 
 /. כ\ ,

Otvwc κρείσσων λύγος ἡ δύσις. 
6 \ ./ 3 9 

 ; Οὐχ idoù λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαϑὸνוז

\ 2 / \ 2 δ Ν 2 , 

Καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ 0 
\ 2 , 2 M 

18 Moog ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ, 
 / כ /

xci δόσις βασχάνου ἐχτήχει 000 

\ - , , 
19 Jlouwn λαλῆσαι 08 

, 

20 ya πρὸ ἀῤῥωστίας ϑεραπευου. 
\ , c / Au des 

Too χρίσεως 5567058 0600709 

\ ₪ ct EY c c / רי 2 , ; 

χαὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισχοπὴῆς ξυρήσεις ἑξιλασμον. 

8. Ὁ: (l. dv39.) αὐτοῦ. A*: (|. oliya) χίλια. 9. lum Ἐγκράτεια ψυ χης. D: λόγῳ. 17. Al: ovy. D bis 

 . (l. sow vel πρὶν 7) mewא: . & κύριος. 13. D: (l. αὐτοῦ sec.) αὐτῶν. 14. | scribit παρὰ. 19א:

 . praemittit titu- | 20. Β΄: ἀῤδωστείας. Al: ἐλασμόνא . παιδίαν. Α1Β1: ἐλεᾷ. 15סא:

8. Cent ans. « Qu'est-ce que cent ans, qu'est-ce 

que mille ans, puisqu'un seul moment les efface? 

demande Bossuet, Sermon sur la mort... Si je jette 

la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis 

pas; si je retourne en arrière, quelle suite effroyable 

où je ne suis plus, et que j'occupe peu de place 

dans cet abime immense du temps! Je ne suis rien; 

un si petit intervalle n'est pas capable de me dis- 

tinguer du néant.» — Iis ont élé estimés n'est pas 

dans les Septante. )J : 

40. Que la présomption de leur cœur est mauvaise 

n'est pas dans les Septante. 

11. Et il leur a montré la voie de l'équité n'est pas. 
dans le grec. 

13. Septante : « il reprend, il châtie, il enseigne, 
il raméne comme fait un pasteur avec son trou- 
peau ». — Qui a de la miséricorde n'est pas dans le 
grec. 

44. De sa miséricorde n’est pas dans le grec. 
15. Mauvaise n'est pas dans les Septante. 
19. Avant de juger, acquiers la justice n'est pas: 

dans les Septante. 
. 90. Et devant Dieu. Septante : « et à l'heure du 
Jugement ». 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

et quid est bonum, aut quid nequam 6% n. 

(llíus? | 

$ Nümerus diérum hóminum ut multum iip 
[centum anni : 

quasi gutta aquæ maris deputáti sunt : 

et sicut cálculus arénæ, sic exígui anni 
[in die ævi. 

? Propter hoc pátiens est Deus in illis, Ai 

. M ees Eccli. 17 
et effündit super eos misericórdiam  28-9, ' 

[suam. 

10 Vidit præsumptiénem cordis eórum 
[quóniam mala est, 

et cognóvit subversiónem illórum quó- 
(niam nequam est. Rom. 5, 20. 

!! [deo adimplévit propitiatiónem suam 
(in illis, 

et osténdit eis viam æquitatis. Mat. 5, 45 
1? Miserátio hóminis circa próximum 

[suum : 

misericórdia autem Dei super omnem 
(carnem. er 

13 Qui misericórdiam habet, docet, et Joa. 10,11. 
[érudit 

quasi pastor gregem suum. Eceli. 16, 24. 
14 Miserétur excipiéntis doctrinam mise- 

[ratiónis, 

et qui festínat in judíciis ejus. 

15  Filiin bonis non des querélam, MS 
dandum. 

et inomni dato non des tristítiam verbi 2 Cor. 9, 7. 
(mali. 

16 Nonne ardórem refrigerábit ros? 

sic et verbum mélius quam datum. 

17 Nonne 6666 verbum super datum bo- 
(num ? 

sed ütraque cum hómine justificáto. 

1$ Stultus ácriter improperábit : 
et datus indisciplináti tabéscere facit 

(óculos. 

1% Ante judicium para justítiam tibi, t 
et ántequam loquáris disce. T 

50 Ante languórem ádhibe medicínam,  Providen- 
du 

et ante judícium intérroga teípsum, 

et in conspéctu Dei invénies propitia- 
(tiónem. 

Thren. 

n. 

1 Cor. 11, 28, 
31 

* 8, 40. 

et quel bien ou quel mal vient de lui? 

8 Le nombre des Jours des hommes, au plus, 

[est de cent ans : 
comme une goutte d'eau de la mer ils ont 

[été estimés ; 
et comme est un grain de sable, ainsi sera 

[ce peu d'années au jour de l'éternité. 
9 A cause de cela le Seigneur est patient 

(envers les hommes, 
et il répand sur eux sa miséricorde. 

10 la vu que la présomption de leur cœur 
[est mauvaise, 

et il a connu que leur fin est mauvaise. 

11 Pour cela il a accompli sa propitiation en 
[eux, 

et il leur a montré la voie de l'équité. 
1? La commisération d’un homme est pour 

[son prochain, 
mais la miséricorde de Dieu est sur toute 

[chair. 
13 Dieu qui a de la miséricorde enseigne et 

[corrige Jes hommes, 
comme un pasteur son troupeau. 

1& I] à pitié de celui qui reçoit l'instruction 
ide sa miséricorde, 

et qui se hâte de se soumettre à ses juge- 
(ments. 

Mon fils, dans les bienfaits ne mets pas 
(de reprocne, 

et dans aucun don ne mets la tristesse d'une 
[parole mauvaise. 

N'est-ce pas que la rosée refroidira une 
[chaleur brülante? 

ainsi une parole est meilleure qu'un don. 
N'est-ce pas, par exemple, qu'une parole 

[est au-dessus d'un don avantageux? 
mais l’une et l’autre se trouvent dans un 

[homme reconnu pour juste. 
Un insensé avec aigreur fera des reproches, 
et le don d'un indiscret dessèche les yeux. 

Avant de juger, acquiers la justice; 
et avant de parler, apprends. 
Avant la maladie, emploie le remède; 
et avant le jugement, interroge-tol toi- 

(méme, 

et devant Dieu tu trouveras propitiation. 

10. Que leur fin est mauvaise. Le mot subversio de 
la Vulgate signifiant ordinairement renversement, 
ruine, destruction, nous avons cru devoir le rendre 
par fin, c’est-à-dire mort; d'autant plus que les Sep- 
tante présentent le méme sens. 

13. Dieu..... enseigne et corrige. La correction est 
recommandée dans les Livres Sapientiaux comme 
un des meilleurs moyens d'éducation. 

15-XIX, 17. Conseils et avis divers. 
45. Ne mets la tristesse. La Vulgate traduit souvent 

par donner (dare), le verbe hébreu qui signifie pro- 
prement poser, mettre. — Mauvaise; c’est-à-dire 
dure, affligeante. 
. 16. Une chaleur brülante; un vent brülant, comme 
11 en souffle souvent en Orient. 

11. Une parole est au-dessus d'un don avantageux. 

« Dans l'aumóne on croit ordinairement que c'est 
assez de donner. On apporte plus de soins dans le 
présent, et il y a un certain art innocent de relever 
le prix de ce que l'on donne par la maniére et les 
circonstances de l'offrir. C'est en cette dernière 
facon que saint Paulassiste les pauvres. Il les con- 
sidére comme des personnes auxquelles il fait la 
cour, si je puis parler de la sorte. C'est pourquoi il 
n'estime pas que ce soit assez que son présent les 
soulage, mais il souhaite que son service leur agree. 
Romains, xv, 31 ». Bossuet, Sur l’éminente dignité 
des pauvres, 105 partie. 

. 48. Dessèche les yeux; fait de la peine. 
20. Avant la maladie, emploie le remède. 11 vaut 

mieux prévenir le mal que d'avoir à le guérir. — 
Avant le jugement; avant ton propre jugement. 
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  6 ₪ 2כ 2

! Πρὶν ἀῤῥωστῆσαί os ταπεινόϑητι, 
A 2] c), c / - 

AOL ἐν אסוס ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιδτροφήν. 
9 IN D ₪ - 2 V. ὦ 

55 ΜἼηη ἐμποδισϑῆς vot ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐχαίρως, 
\ N , c , - 

καὶ μὴ μείνῃς ἕως ϑανάτου δικαιωϑῆγαι. 

59 Πρὶν εὔξασϑαι ἑἕτοίμασον σεαυτὸν, 
, War c bref: / N , καὶ μη γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριον. | 

p / -< כ c “1 Myodnre ϑυμοῖ ἐν ἡμέραις τελευτῆς, 

καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προςώπου. 
x / A ^ -΄᾽Ἄ ₪- 

255 νήσϑητι 000 λιμοῦ ἐν καίρῳ πλησμονῆς, 
, VO. 2) c , , 

πτωχείαν καὶ ἐνδειαν ἕν ἡμέραις πλούτου. 
9 2 A “7. c! 6 , 

59 170 πρωΐϑεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρὸς, 
wv 

καὶ πάντα iori vrGjwG ἔναντι χυρίου. 
972» \ 

57 ἥνϑρωπος σοφὸς ἕν παντὶ εὐλαβηϑήσεται, 
Q ₪2 6 , 4 De I 2 M , 

χαὶ ἕν 760006 ἁμαρτιῶν προςέξει ἀπὸ πλημμελείας. 

28 Πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν, 
M ₪- c , 2 \ 7/7 De 14 

καὶ τῷ 500070 αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν. 

29 Συνετοὶ ἐν 20/00 xai αὐτοὶ ἐσοφίσαντο, 

καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀχριβεῖς. 

EEKPATETAMNEY XHES 

2 - - 

 , τῶν ἐπιϑυμιῶν cov μὴ πορεύουכוס 99
/ 

καὶ ἀπὸ τῶν 008580 v σου χωλύου. 

Ἵ Ἐὰν χορηγήσης τῇ ψυχῆ σου εὐδοκίαν ἐπιϑυμίας, 

ποιήσει σὲ ἐπίχαρμα τῶν ἐχϑρῶν σου. אנוש. 0600 31 XWIENL. 
\ 2 , E) \ ^ mM m 

"Mj εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, ונעת: pau לא חמשת לא 32 
μηδὲ 86 συμβολη αὐτῆς. omm םינש יפ רשא 

 אבוסו ללוז ὙΠῸ לא 33
 .סיכב ןיא [המואמו

33 M) γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν x du- 

[VELOLLOT , 

xai οὐδὲν cor ἐστιν ἐν μαρσυπείῳ" 

[Ἔση γὰρ ἐπίβουλος τῆς ἰδίας ζωῆς λαλητός!. 

 . (pr. m.) : ἀκριβῶς. Al: ἔγκράτια. 80. D* μηא
AT (a. κωλύου) μὴ (A?uncisincl.).31.A : (1. χορ.) 
εὐδοκήσεις. א (pr. m.) A: (l. ποι. 6e) ποιήσεις. 
32. A!B!: (1. μηδὲ) ux. 33. A!B!DN*"Eos — λαλη-- 

τός (AFP. 

23. N (sec. m.) : (l. σεαυτὸν) τὴν εὐχήν σον. 
 . (pr. m.) : (l. 9vuov) ϑεοῦ. D: ἐπιστροφῇא .24
25. AT (a. xao 1) κατὰ ... : (1. καιρῷ) 7] μέραις. D: 

πτωχίαν. 27. AM (a. ἐν qu.) καὶ. A+ (in £7) אשל 
ἄφρων ₪ συντηρήσει καιρόν. 29. D: ἀγώμιβρωσαν. 

91. Et au temps de l'infirmilé montre ta con- 29, Septante : « les sages sont aussi sages en pa- 
duite. Septante : > et, situ viens à pécher, montre 

que tu te convertiras ». 
22. Septante : « que rien ne t'empéche de prier à 

propos, et pour étre absous n'attends pas jusqu'à la 
mort ». 

23. Prépare ton âme. Septante : > prépare-toi ». 
25. De la, pauvreté. Septante : « du temps de la fa- 

mine ». — Et des 0600887168 de la pauvreté. Septante - 
« et de l'indigence et de la pauvreté ». 

27 De l’inertie. Septante : « de la négligence ». 

roles, el ils répandent, comme une pluie, des pa- 
roles pleines de justesse ». 

30. De ta volonté. Septante : « de tes convoi- 
tises ». 

32. Septante: «ne mets point ta joie dans la mul- 
titude des délices et ne t'attache pas à les accumu- 
ler ». 

33. Car tu seras (ainsi) envieux de ta propre vie 

n'est pas dans les Septante. Nous empruntons cette 
phrase à la Polyglotte de Complute. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

?1 Ante languórem humilia te, 
et in témpore infirmitátis osténde con- 

[versatiónem tuam. 

?? Non impediáris oráre semper, 

et ne vereáris usque ad mortem justi- 
[ficári : 

quóniam merces Dei manet in ætérnum. 

?3 Ante oratiónem  prépara ánimam Xosle, 5, 1. 
at. 6, 5-7. 

[tuam : 

et noli esse quasi homo qui tentat 
[Deum : 

94. meménto ir: in die consummatiónis, 

et tempus retributiónis in conversa- 
(tióne faciéi. 

25 Meménto paupertátis in témpore abun- Eccli. 11, 27. 
[däntiæ, 

et necessitátum paupertátis in die divi- 
(tiárum. 

26 A mane usque ad vésperam immutá- 
(bitur tempus, 

et hæc ómnia citáta in óculis Dei. 

? Homo sápiens in ómnibus métuet, 
et in diébus delictórum atténdet ab 

[inértia. 
55 (mnis astütus agnóscit sapiéntiam, 

et inveniénti eam dabit confessiónem. 
?9 Sensáti in verbis et ipsi sapiénter 

[egérunt : 
et intellexérunt veritátem et justítiam, 
et implevérunt provérbia et judícia. 

30 Post concupiscéntias tuas non eas, 
et a voluntäte tua avértere. 

fáciet te in gaüdium inimícis tuis. 
32 Ne oblectéris in turbis nec in módicis: 

assidua enim est commíssio illórum. 

33 Ne füeris mediocris in contentióne ex 

(foenore, 

et est tibi nihil in 5066010 : 

eris enim ínvidus vitæ tuæ. 

21. Avant la maladie. 1[ s'agit évidemment ici, 
d'apres le contexte, de la maladie de l’âme, du péché. 
— Montre ta conduite. Le grec dit plus clairement : 
« montre ta conversion ». 

23. Prépare ton 0706, par le recueillement, et la 
demande du secours de Dieu. La meilleure prépara- 
tion à la prière est ainsi la prière elle-méme. 

24. Au jour de la consommation; c'est-à-dire du 
jour dernier. — Du temps; second complément du 
verbe souviens-toi (memento). Il devrait être régulie- 
rement au génitif comme le premier de la colère 
(iræ); mais il est à l'accusatif (£empus) dans la Vul- 
gate et dansles Septante. La Bible fournit plus d'un 
exemple de ce genre d'anomalie. — Lorsqu'il dé- 
tournera sa face des impies. C'est le vrai sens de in 
conversatione faciei expliqué par le grec. 

27. Craindra, prendra des précautions. — Dans les 
jours des péchés; les jours de tentation, où l'on se 
sent plus facilement porté au mal. — 11 se gardera 
de l'inertie ; il faut alors redoubler de vigilance et 

Is. 38, 10-20, 

Luc. 18, 1. 
1 Thess. 5, 17. 

Eccli. 7, 18. 

Prov. 28, 14. 

Concupis- 
centiis 

obsisten- 

31 Si præstes ânimæ tuz concupiscéntias "m. 
: Rom. 6, 12-13; 

[ejus, " 13/14. 
Jer. 1,14. 

?! Avant la maladie, humilie-toi, 
et au temps de l'infirmité montre ta con- 

[duite. 
? Que rien ne t'empéche de prier toujours; 

et ne crains pas de devenir, jusqu'à la 
[mort, de plus en plus juste, 

parce que la récompense de Dieu demeure 
[éternellement. 

? Avant la prière, prépare ton âme, 

et ne sois pas comme un homme qui tente 
(Dieu. 

?^ Souviens-toi de la colère au jour de la 
[consommation 

et du temps de la rétribution, lorsqu'il dé- 
[tournera sa face. 

25 Souviens-toi de la pauvreté au jour de l'a- 
[bondance 

et des nécessités de la pauvreté au jour 
[des richesses. 

26 Du matin au soir le temps sera changé, 

et toutes ces choses sont rapides aux yeux 
[de Dieu. 

21 Un homme sage craindra en toutes choses, 
et dans les jours des péchés il se gardera 

[de l'inertie. 

28 Tout homme habile reconnait la sagesse, 
etilrendra hommage à celui qui l’a trouvée. 

29 Les hommes sensés en paroles ont aussi 
[agi avec sagesse, 

et ils ont compris la vérité et la justice ; 
et ils ont répandu, comme une pluie, des 

[paraboles et des sentences. 
30 — Ne va pas à la suite de tes désirs, 

et détourne-toi de ta volonté. 
31 Si tu accordes à ton àme ses désirs, 

elle te rendra la joie de tes ennemis. 
32 Ne te plais point dans les foules, pas méme 

[dans les moins nombreuses; 
car les conflits y sont continuels. 

33 Ne t'appauvris point par lusure pour ta 
[cote dans les festins, 

quand tu n'as rien dans {a bourse ; 
car tu seras ainsi envieux de ta propre 

[ vie. 

d'effort. 
30. Ne va pas à la suite de tes désirs. C'est à l'àme 

qu'il appartient de commander au corps et à ses 

convoitises. « Défiez-vous de vos désirs, ne les sui- 

vez pas, dit l'Écriture. C'est comme si elle vous di- 

sait : précédez-les, raisonnez-les, dirigez-les; qu'ils 

ne soient pas en vous comme un cheval emporté qui 

entraine à la fois et le char et le conducteur. En 

somme que rien d'humain ne dégénere chez vous 

en passion ». M&' Gay, Ve et vertus chrétiennes, V, 1; 

p. 445. 
32. Les conflits; telle est la signification premiere 

et ordinaire du latin commissio, et c'est le sens du 

texte grec; plusieurs cependant l'entendent de l'ac- 

tion de commettre des péchés. | 

33. Par l'usure; c'est-à-dire en empruntant à 

usure. — Pour ta cote; pour lutter avec les autres 

(in contentione), au sujet de la cote à payer. — Tu 

Seras..... envieuz ; c'est-à-dire tu t'óteras à toi-même 

le moyen de vivre. 
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1. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHEH, 14). 

XIX. Éoyatnc μέϑυσος οὐ πλουτισϑήσεται, 
6 / ba NA. IN N - 

 .550 TO 0/6 κατὰ μικρὸν πεσεῖταιט08ע0)ע 0

ΡῚ ? Οἴνος καὶ γυναῖχες ἀποστήσουσι συνετοῦς, 
3 b 6 , , ,ὔ 

καὶ ὁ χολλωώμεγος πόρναις τολμηρότερος 

[ξσται. 

NO \ | 3} À , 2 Ν 

-% καν OX() 66ןא. X 7000 000 0% 70 

καὶ ψυχὴ τολμηρὰ 5500070570 
4 * \ ἊΣ , ue / 

Ὁ vay) ἐμπιστεύων κοῦφος καρδίᾳ, 

-"zr[ אל | תאז לעופ א mixe 
fre] םיטועמ הזובו 

  1^2בל וזח| פי| םישנו
Sosa תיחש|ת| הזע שפנו 

X c c / > \ 2 ₪ , 

καὶ 0 ἁμαρτάνων εἰς ψυχὴν αὐτου πλημμελήσει. 

6€ 2 , ! / 

Ὁ εὐφοαινόμενος χαρδίᾳ καταγνωσϑήσεται, 

\ c 2 1 Ν D od ! χαὶ ὃ μισῶν λαλιὼν EAGTTOVOUTU χαχίᾳ. 

 , ῆηδεποτε δευτερώσης λόγονד

καὶ οὐϑέν σοι οὐ μὴ ἐλαττονωθῇ. 
> 

8 ? 4 ^ 2 2 L A A 7 

Ev φίλῳ καὶ £v 6599 μὴ διηγοῦ, 
 ,  , c / S 2כ , כ \

καὶ εἰ μὴ ἐστί σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποκάλυπτε. 

9 ᾿κήκοε γάρ σου xai ἐφυλάξατό σε, 

καὶ ἐν χαιρῷ μισήσει σε. 

19 4κηκοας λόγον; συναποϑανέτω σοι" 
, 2 , cr: 

00086, OÙ μὴ 06 

 , 4no προςώπου λύγου ὠδινήσει μωρὸςו!

WG ἀπὸ προςώπου βρέφους ἡ τίκτουσα. 

12 Βέλος πεπηγὸς ἐν μηρῷ 00006 
0 , D} , c 

οὕτως λόγος ἕν χοιλίᾳ μωρου. 

13 Ἔλεγξον φίλον μήποτε οὐχ ἐποίησε 

 . (sec. m.) + (ἃ. 6) καὶ. D: 0 ἐξουδεγῶνא .1
 - τολμηρὸς. A1B!: (l. σῆτες) 25 (A?: σῆסא: .3
vag). A?r (in f.) ἐν παραδειγματισμῷ μείζονι. 
4. N* (in.) 9. B': ἐνπιστεύων. 5. א (pr. m.) : (1. 
καρδίᾳ) πονηρά. A?t (p. xagÓ.) ἐπὶ κακοεξία et (p. 
καταγν».) ) δὲ ἀντοφϑαλμῶν ἥδογνῃ. σ /OL τὴν ταγν.) ὁ ρϑαλμῶν ἡδονῇ, oreqcrot T5: 

ζωὴν αὐτοῦ. Ὃ &yxoatevo 2481/06 γλώσσῃ, d ud χως ovu- 
βιώσεται. 6. Al: (|. κακίᾳ) καρδίᾳ. 7. :א (1. μηδέ- 
7ztor&) μήποτε. א (sec. m.) T (p. 4oyov) ἐν ev yq. 
D: οὐδέν. A: ἐλαττονγηϑῇ. 8. A?t (p. διηγοῦ) βίους 
ἀλλοτρίους. 9. Al: μασήσει σε. 12. BIDN: πεπηγὼς. 
13. D: ἔλεγχον. 13-14. ATX καὶ εἴ τι — ovx εἶπε. 

XIX. 2. Et accuseront des (hommes) sensés n'est 

pas dans les Septante. 

3. Et. il deviendra un grand exemple n'est pas 

dans les Septante. — Son âme. Septante : > son âme 

impudente ». 

4. Et il en sera amoindri n'est pas dans les Sep- 

tante. 

5. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

6. Septante : > celui qui se complait en son cœur 

sera condamné et celui qui hait le bavardage aura 

moins de malice ». 

9. Et sera toujours auprès de toi n'est pas dans 

les Septante. 

11. Comme gémit (une femme) pour mettre au 

monde un enfant n'est pas dans les Septante. 

13. Septante : « reprends ton ami, de crainte 

qu'il n'ait (rien) fait et, s’il a fait quelque chose, de 

peur qu'il ne recommence ». 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE. 14). 

Ebrietas 
XXX. ! Operárius ebriósus non locuple- 

[tábitur : 
et luxuria. 

  21. 11ה
? 

et qui spernit médica, paulátim décidet. 38, 29-35. 
l Cor. 5, 6. 

À ; A Mat. 25, 21. 
2 Vinum et mulíeres apostatáre fáciunt ERES εν 

>, ren, 19, 33. 
[sapiéntes, 3 Reg. 11, 1 

árg sensátos : Prov. 31, 3-5. et árguent 1 PAM 
 -et qui se jungit fornicáriis, erit ne כ

[quam : 

putrédo et vermes hereditábunt illum, 
et extollétur in exémplum majus, rs 3028; 9, 

et tollétur de námero ánima ejus. xu 

4 Qui credit cito, levis corde est, et De 
[minorábitur : e 

et qui delínquit in ánimam suam, ín- ד 9, 15: 
[super habébitur. 22,11. 

5 Qui gaudet iniquitáte, denotábitur : 

et qui odit correptiónem, minuótur Prov. 17, 9. 
[vita : 

et qui odit loquacitátem, extínguit ma- 
(lítiam. 

6 Qui peccat in ánimam suam, poeni. 
[tébit : 

et qui jucundátur in malítia, denotà- 
[bitur. 

7 Eccli, 42, 1. Ne iteres verbum nequam et durum, 

et non minoráberis. 

Amíco et inimíco noli narráre sensum 
[tuum : 

et si est tibi delíctum, noli denudáre : 

o 

aüdiet enim te, et custódiet te, 
et quasi deféndens peccátum ódiet te, 
et sic áderit tibi semper. 

Audísti verbum advérsus próximum 
[tuum ? 

commoriátur in te, fidens quóniam non 
(te dirumpet. 

tione. 

Mat. 9, 17. 

11 A fácie verbi párturit fátuus, 

tanquam gémitus partus infántis. 

Sagitta infíxa fémori carnis, 

510 verbum in corde stulti. 

Córripe amícum, ne forte non intel- Pe cor- 
WF MP . - כ veptione 

[léxerit, et dieat : Non feci : ^ amici. 
Lev. 19, 17. 
Mat. 18, 15. 

Prov. 5, 5-14 ; 

De detrac- 

Job, 32, 18-19. 

L'ouvrier adonné au vin ne s'enri- 
[chira pas; 

et celui qui méprise les petites choses tom- 
[bera peu à peu. 

Le vin et les femmes font apostasier les 
[sages, 

MIX. ! 

et accuseront les hommes sensés ; 

celui qui se joint aux prostituées sera un 
[méchant : 

la pourriture et les vers l'hériteront, 
et il deviendra un grand exemple, 
et son àme sera retranchée du nombre des 

(vivants. 
Celui qui croit promptement est léger de 

[cœur, et il en sera amoindri ; 
et celui qui péche contre son àme sera vu 

[avec mépris. 
Celui qui se réjouit de l'iniquité sera noté 

[d'infamie ; 
et celui qui hait la réprimande en vivra 

(moins, 
et celui qui hait la loquacité éteint le mal. 

c 

6 Celui qui péche contre son àme s'en re- 
[pentira, 

et celui qui met sa joie dans la malice sera 
[noté d'infamie. 

1 Ne rapporte point une parole méchante et 
(dure, 

et tu ne seras pas amoindri. 
8 A ton ami et à ton ennemi, ne raconte pas 

[tes pensées ; 
et sily a.péché en toi, ne le découvre 

[point ; 
9 car il t'écoutera, et il t'observera ; 

et feignant d'excuser ton péché, il te haïra, 
et sera toujours auprès de toi. 

As-tu entendu une parole contre ton pro- 
[chain ? 

qu'elle meure en toi, bien sür qu'elle ne 
[te déchirera pas. 

10 

Pour une parole ou?e l'insensé éprouve lesוג  
[douleurs de l'enfantement, 

comme gémit wne femme pour mettre au 
[monde un enfant. 

Comme une flèche enfoncée dans une cuisse1?  
[charnue, 

ainsi est une parole dans le cœur de lin- 
[sensé. 

13 Reprends ton ami, de peur qu'il n'ait pas 
[compris et qu'il ne dise : « Je nel'ai pas 

(fait »; 

XIX. 1. Celui qui méprise les petites choses. « Mé- 
priser les petits devoirs, c'est-à-dire les violer de 
propos délibéré, en faire un plan et un état de con- 
duite... dans ce sens qui convient à toutes les âmes 
tiedes et infidéles, c'est une voie qui aboutit tou- 
jours au crime ». Massillon, Sermon sur les fautes 
légères, 115 partie. 

3. La pourriture, non pas seulement celle du tom- 
beau qui atteint aussi les justes, mais la corruption 
de l’âme. "tc 

4. Celui qui croit promptement. Même dans la foi, 
la croyance doit étre fondée sur l'étude des motifs 
de crédibilité. 

7. Tu ne seras pas amoindri; tu n'auras à souffrir 
d'aucun dommage. 

8. Ne le découvre point, imprudemment, au pre- 
mier venu. Le sage ne déconseille pas l'aveu des pé- 
chés. 

9. Auprés de loi pour te nuire. 
11. Pour une parole; ou à cause d'une parole; litté- 

ralement et par hébraisme, ὦ la face d'une parole. 
— L'insensé éprouve les douleurs de l'enfantement. 
Le sens de cette phrase, extrémement concise dans 
la Vulgate, est que l'insenséà qui on a confié une 
parole n'a pas de repos jusqu'à ce qu'il l'ait dé- 
voilée, comme la femme en travail n'en a que lors- 
qu'elle a mis un enfant au jour. 

13. De peur qu'il n'ait pas compris ce dont on l'ac- 
{ΠΕΡΙ Cf. Lévitique, xix, 41; Matthieu, xvin, 15; Luc, 
XVIL, 3. 
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\ 2/ » J 2 = 

X«L El TL 6700508, μήποτε 7tQ0cOw. 
» , E» 

1 Ἔλεγξον τὸν φίλον μήποτε οὐχ εἶπε, 
S LOT. כז N 0 DA 

χαν EL ELONHEV, γνῶ UJ δυτδριυσῆ.- 

15 Ἔλεγξον φίλον" πολλάχις γὰρ γίνεται διαβολὴ, 
10 S \ \ , , 

καὶ μὴ παντὶ 00 4 
ε 

,ὔ mw 

Ἔστιν duModaivor xoi οὐχ ἀπὸ ψυχῆς, 
41 ^ , 2 c / 3 ₪ , 2 dad 

00 τις OV 7 214601 308v ἐν T7 γλωσσῃ 0701 ; 

Ἔλεγξον τὸν πλησίον cov πρινὴ ἀπειλῆσαι, 

18 χαὶ δὸς τόπον νόμῳ Ὑψίστου. 

11000 σοφία φύβος κυρίου, 
Ν 3 / , , 4 

KOL ἐν 76.0) ו 1066 VOLLOU. 

19 Ν 2 3/ , , > 3 

Koi ovx εστι σοφία πονηρίας ἑπιστημῆη, 
\ 2 D}, 0 \ c n , 

xoi ovx ἔστιν ὑπου βουλὴ ἀμαρτωλων φρόνησις. 

20 Ἔστι πονηρία xci αὕτη βδέλυγμα, 

χαὶ ἔστιν ἄφρων ἐλαττούμενος σοφίᾳ. 
! Bl 

?! Κρείττων ἡττώμενος ἕν συνέσει suqooc, 

ἢ περισσεύων ἕν φρονήσει χαὶ παραβαίνων νόμον. 
! 

2”Eotr πανουργία ἀχριβὴς καὶ αὕτη ἄδικος, 
+) 

Ἔστι. zovnosvousrvoc συγχεχυφως usAovt(o ηφευύμενος ovyxexvquic μελανίᾳ, 
Ν NS \ 2 ₪ תו À Vr 

χαὶ và ἐντὸς αὐτοῦ πλήρης δολου. 

?4 Συγχίφων πρόςωπον καὶ ἕἑτεροχωφῶν, 
 , ,  2כ 0

ὅπου οὐχ ἑπεγνώσϑη 00/0008 6. 

» M a dz) E , 
? yai ἐστι διαστρέφων χάριν TOU ἔχφαναι κρίμα. 

?5 Καὶ ἐὼν ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος κωλυϑὴ ἁμαρτεῖν, 
, \ 7 20 εὔρη καιρὸν, καχοποιήσει. 

ς , 2 . 

?6" 45:0 ὁράσεως ἐπιγνωσθήσεται ὄνηρ, 

χαὶ ἀπὸ ἀπαντήσεως προςιύπου ἐπιγνωσϑήσεται νοήμων. 

4%. Α11): (1. εὖ) 7. 15. DN: (1. φίλον) πλησίον. 
16. AIBIDK: ολισϑανὼν. 18. A? (p. ὑψέστου) y: 

vo uevos œumvys. 920006 κυρίου ἀρχὴ προςλήινεως" 

σφόδρα δὲ παρ᾽’ αὐτοῦ ἀγάπησιν πτεριποιεῖ. Τ γῶσις 
ἐντολῶν κυρίου παιδεία ζωῆς" où δὲ ποιοῦντες τὰ 
ἀρεστὸ αὐτῷ, ἀϑανασίας δένδρον καρπᾶνται et (in 
fine) καὶ γνῶσις τῆς παντοκρατορίας αὐτοῦ. Οὐχέ-- 

τῆς λέγων τῷ δεσπότῃ: ὡς ἀρέσκει, 8 ποιήσω, 0 

46. Par la langue n'est pas dans les Septaute. 
18. Et dans la sagesse est craindre Dieu n'est pas 

dans les Septante. 
19. Septante : « l'habileté à mal faire n'est point 

sagesse, et le bon sens n'est pas où se tient le con- 
seil des pécheurs ». 

21. Septante: « mieux vaut le pauvre en intelli- 
gence, mais craignant Dieu, que le riche en pen- 
sées, mais transgressant la loi ». — Et qui manque 

μετὰ ταῦτα ποιήσῃ παροργίζει τὸν τρέφοντα cv— 
τόν. 19. א (pr. m.) AD* ὅπου. 20. A7: (1. zov.) 
7ztayovgyía. 21. D: κρίσσων. B! (sec. m.) : ἡλαττώ- 
μενος. À: (l. qgov-) συνέσει. A2 (in f.) ὑψίστου. 
23. AF (p. xoé£uo) καὶ ἔστι δικαιῶν κρίσει σοφός. Al: 

πλήρεις. 24. D: (l. ἐπεγν.) ἐγγώσϑη. 25. א (pr. 
m.) * xe :*א 6 

de sens n'est pas dans le grec. 
23. Il est (tel) quis'humilie méchamment, Septante : 

« tel faitle mal en s'humiliant avec noirceur ». 
24. Septante : « il courbe le front, il fait la sourde 

oreille, et 00 il n'est pas connu, il cherchera à te 

surprendre ». — Et il est tel qui s'abaisse jusqu'à 
l'excès par une grande humilité ne se trouve pas 
dans le grec. 

25. De mal faire n'est pas dans le grec. 
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aut si fécerit, ne iterum addat fácere. 

1* Qórripe próximum, ne forte non díxe- 
[rit 

et si dixerit, ne forte iteret. 

13 Qórripe amícum : sæpe enim fit com- 
(míssio. 

16 Et non omni verbo credas : 

est qui läbitur lingua, sed non ex 

Lev. 19, 17. 

[ánimo. 

17 Quis est enim qui non delíquerit in Mat.15, 16. 

[lingua sua? "jc, 3, s. 

Córripe próximum ántequam commi- 
[néris. 

18 Et da locum timóri Altíssimi : 

quia omnis sapiéntia timor Dei, 
et in illa timére Deum, 
et in omni sapiéntia 0187081110 legis. 

19 Et non est sapiéntia nequitiæ disci- 
[plina : 

et non est cogitátus peccatórum pru- 
(déntia. 

20 Est nequitia, et in ipsa execrátio : 

et est insipiens qui minüitur sapiéntia. 

21 Mélior est homo, qui minüitur sapién- Mat. 11, 25. 
[tia, 

et defíciens sensu in timóre, 

quam qui abündat sensu, 
et transgréditur legem Altíssimi. 
Est solértia certa, et ipsa iníqua. τῷ ιῷ 

19 e 

[rans veritátem. 

Est qui néquiter humíliat se, 
et interióra ejus plena sunt dolo : 

?* et est qui se nímium submittit a multa Mat, 6, 16. 
[humilitäte : 

et est qui inclínat fáciem suam, et fin- 
[rit se non vidére quod ignorätum 

[est : 

et si ab imbecillitáte vírium vetétur 
[peccáre, 

si invénerit tempus malefaciéndi, ma- 
(lefáciet. 

19 et 

26 Ex visu cognóscitur vir, 
et ab occürsu 186101 cognóscitur sen- 

[sátus. 

44. Qu'il ne l'ail pas dit; c'est-à-dire qu'il n'ait 
point tenu le propos qu'on lui prétait; méme conci- 
sion de style que dans le verset précédent. 

45. Un conflit (commissio); selon d'autres, confor- 
mément au texte grec, fausse accusation, délalion, 
calomnie. Voir x vum, 32. 

11. Quel est... Cf. Jacques, nr, 8. — Reprends... Cf. Ga- 
lates, νι, 4. 

18-23*, La vraie sagesse. 
18. Donne une place. Dans le style de l’auteur, 

donner, faire une place, signifie avoir de l'estime et 
du respect. — La disposition; ou. selon le grec, 
l'erécution, l'accomplissement. 

20. Il est telle méchanceté... Ce verset veut dire 
qu'un insensé qui sert Dieu fidèlement vaut mieux 
qu'un méchant alors méme qu'il serait plus intelli- 

Luc. 17, 3. 

Prov. 19, 

Gal. 6, 1. 

Vera et 
falsa 

sapientia. 

Rom. 12, 19. 

Jac, 3, 15-17. 

Et est qui emíttit verbum certum enár- Dan. 13, 34-36. 

ou s'il la fait, afin que de nouveau il ne 
[recommence pas à /e faire. 

14 Reprends {on prochain, de peur qu'il ne 
("ait pas dit ; 

et s'il l’a dit, afin qu'il ne réitère point. 
1» — Reprends {on ami, car souvent il s'éléve 

[un conflit. 
16 Et ne crois pas à toute parole : 

il est {el qui pèche par la langue, mais non 
[point parle cœur. 

!; Car quel est celui qui ne péche point par 
[la langue? 

heprends /on prochain avant de le me- 
[nacer. 

18 Et donne une place à la crainte du 
[Très-Haut ; 

car toute sagesse, c'est la crainte de Dieu; 
et dans la sagesse est craindre Dieu, 

et dans toute sagesse est la disposition de 
[la loi. 

19 Et ce n'est pas la sagesse que la discipline 
[de la méchanceté ; 

et ce n'est pas le penser des pécheurs que 
(la prudence. 

20 Il est (elle méchanceté qui porte en elle 
[l'exécration ; 

et il est tel insensé qui n'est privé que d'un 
[peu de sagesse. 

  Mieux vaut un homme qui n'est privé queלו
[d’un peu de sagesse, 

et qui manque de sens, s'il a la crainte de 
(Dieu, 

que celui qui a un grand sens, 
et qui transgresse la loi du Trés-Haut. 

?2 [| est une habileté sûre, mais elle est ini- 
[que. 

Et il est {el qui lance une parole sûre, di- 

[sant la vérité. 
Il est {el qui sS'humilie méchamment, 

et son intérieur est plein de tromperie ; 
et il est {el qui s'abaisse jusqu'à l'exees 

(par une grande humilité ; 

et il est {el qui incline sa face, et feint de 
[ne pas voir ce qui ἃ été ignoré ; 

ιῷ 

τ + 

25 mais si c’est par manque de forces qu'il est 
[empêché de pécher, 

s'il trouve l’occasion de mal faire, il fera le 
[mal. 

26 A ג[ vue on connait un homme, 
et à la rencontre du visage on connait une 

(personne sensée. 

gent. 
22. Sire, qui ne manque jamais son but. 
23*. Il est tel qui lance. Ce verset, assez obscur, 

semble dire qu'il est des hommes assez habiles pour 
donner à leurs mauvaises actions l'apparence du 
droit et de la légalité. 

23»-21. Contre l'hypocrisie. 
24. Ce qui «a été ignoré; c'est-à-dire ce qui n'a 

pas été aperçu par d’autres ou que d'autres ont 
voulu tenir secret; feinte qui a uniquement pour 
but d'empécher qu'on ne se méfie de lui. 

96. A la rencontre du visage (ab occursu faciei); 
le grec porte ainsi. Tout en paraphrasant un peu le 
texte, la version anglaise catholique semble en avoir 
bien rendu le sens par : e£ un homme sage, quand 
tu le rencontres, est connu à sa mine. 
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7f ל \ 2 \ 2 104000606 00006 καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βήματα 0 
2 4 ₪ 7 ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὐτοῦ. 

 - ,« ר/ «

28"Eowww ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν 0000706 
CVs FA ce καὶ EOTL σιωπῶν καὶ αὐτὸς POOVILLOG. 

XX. Ὡς xoAov ἐλέγξαι ἡ) ϑυμοῦσϑαι, 
\ c , 

xoi 0 ἀνϑολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυϑῆήσεται. 
ON / 2 / 2 a J 

Ἐπιϑυμία εὐνούχου ἀποπαρϑενῶσαι νεαγνίδα, 

9 et c e 21 4 , 

οὑτῶς 0 ποιων ἕν βίᾳ χριματα. 
22 

! [A26 καλὸν ἐλξ ἐγχϑέντα φανερῶσαι μετάνοιαν" 
0 - 

οὕτως γὰρ φεύξει ἑκούσιον 00776. 
5»Ὲ. - ΜῈ QS \ 

OTL σιωπῶν εὐρισχόμενος σοφὸς, 
Ἀν» \ 2 N ὌΝ - 

καὶ EOTL μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. 
6? ₪ - 2 A Y» כ / 

ἔστι σιωπῶν, ov γάρ 58% ἀπόχρισιν, 

καὶ ἔστι σιωπῶν εἰδεὴὶς καιρόν. 
7? b M , c - 

ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως χαιροῦ, 
c \ \ Ν » € , 

ὁ δὲ λαπιστῆης xoi ἄφρων ὑπερβήσεται 

'καιρόν. 

ὃ Ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχϑήσεται, 

x«i ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηϑήσεται. 

?"Eorw εὐοδία ἐν καχοῖς ἀνδοὶ, 
Nt oM « כ כב / 

καὶ ἐστιν 5008/00 εἰς 60 0 
, .\ 

ΙΟ Ἔστι δόσις ἢ οὐ λυσιτελήσει Got, 
» τᾷ 2 : AU Ὅν 

χαὶ ἔστι δύσις ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν. 
= 1 

ιν: ו c 

Ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεχεν δόξης, 

καὶ ἐστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως 708 %8- Ξ ZEIT | LS 

 , Ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγουול
\ 2 , 2 \ 6 , 

320) ἀποτιννυὼν αὐτὸ ἑπταπλάσιον. 

6 \ 5 A 6 ^ תו יש 

ὁ Ὁ σοφὸς ἕν λόγῳ &avrov προςφιλὴ 

'ποιήσει, 

 600186 .VE 00000 ἐχχυϑησονται ל
ν 

 : (sec. m.) : ([. βήματα) βῆμα ποδὸς (Dא .27
fuc). AIDS: ἀναγγελεῖ. Al: (1. αὐτοῦ) ἐμοῦ. 

. 4. D: ἐλάττωσις κωλυσϑήσεται. 4* A'BDN Cr 

AP). 6. א (pr. m.) * καὶ. 7. :א (l. ow.) σιωστήσει. 
B! (p. λαπιστὴς) adnotat in margine ψεύστης. ΑἹ: 

 . wa) wa xxבשחנו . . .
 ...בירב אוי

  6שירחמ ושי  AAהנעמ
 תע האר יכ שירחמ שיו

ny» דע שירחמ םכח 7 
Dy ae" אל ליסכו 

NUE) "ΔΊ 222 כח 8 

 המכח ךופשי םיליסכ (Cap תבוטו
 בכ

(1. Zo. ) ἀφιὼν. א (sec. m.) : (l. καιρόν) καιρῷ. 8. Al: 
)1. λόγῳ) λόγον. A: &&ovoialo μενος. 9. Al: εὐωδία. 

AAC ἐλάττωσις) ἐλάττων. 12. AT (ἃ. eyoo-) ὅ. 
ΑἹ: ἀποτηννύων. 13. AN: λόγοις. 

98. Septante : « il est une réprimande qui est hors 

de propos, tel se tait et celui-là c'est le sage ». 

XX. 4. Septante: « il vaut mieux reprendre que 

s'irriter, et celui qui 5800056 ne s'amoindrit pas 

pour cela ». 

4. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

6. Septante : « tel se tait; car il n'a rien à dire; tel 

se tait, sachant parler à propos ». 

8. Blessera son 0700. Septante 

odieux ». 

« se rendra 
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À— ππο 

Amictus corporis, et risus déntium, 

et ingréssus hóminis enüntiant de illo. 

27 je vêtement du corps, le rire des dents, 

et la démarche d'un homme le font con- 
[naitre. 

Est corréptio mendax in ira contume- Prov172725. | ?8 11 est une fausse réprimande dans la colère 28 
1081 : 

et est judícium, quod non probátur 
[esse bonum : 

et est tacens, et ipse est prudens. 

XX.! Quam bonum estargüere, quam 

[irásei, Meer. 

LS 

ὧν 

+ 

 שי

11 

et confiténtem in oratióne non prohi- 
[bére! Prov. 28, 13. 

Concupiscéntia spadónis devirginábit gai, 30, 

[juvénculam : 1 

sic qui facit per vim judícium iniquum. 

Quam bonum est corréptum manifes- Prov. 19, 25. 

[táre peeniténtiam ! 
sicenim effügiesvoluntárium peccátum. 

Est tacens, qui invenítur sáplens : edo 

et est odíbilis, qui procax est. ad lo- QD 

[quéndum. Prov. 15, 23; 

Est tacens non habens sensum 10-  !^?* 
[quélæ : Eccle. 3, 7. 

et est tacens sciens tempus aptum. 
Homo sápiens 186060218 usque ad tem- Jae. 3, 3. 

[pus : 

lascívus autem et imprüdens non ser- 
[(vábunt tempus. 

Qui multis ütitur verbis, lædet ánimam 
[suam : 

et qui potestátem sibi sumit injüste, Prov. 10, 19. 
[odiétur. 

Est procéssio in malis viro indisci- Varius 
. reruim 

[plináto, eveníus. 

et est invéntio in detriméntum. 
Ps, 36, 16-22. 

Est datum, quod non est ütile : A oM 
^ cem rov. 28, 1 

et est datum, cujus retribátio duplex. gecli, 12, 1. 

Est propter glóriam minorátio : Luc. 14, 8-10. 
et est qui ab humilitáte levábit caput. 

Est qui multa rédimat módico prétio, 

et restítuens ea in séptuplum. 
Sápiens in verbis seípsum amäbilem 

| [faeit : 

grátie autem fatuórum effundéntur. 

28-XX, 33. Des péchés de la langue. 
.98. Il est tel qui se tait, et celui-là est prudent. Le 

silence est considéré en Orient comme une marque 
de sagesse. 

XX. 4. Reprendre; avec bonté, douceur. 
2. L'eunuque préposé à la garde des vierges commet 

une faute d'autant plus grave s'il cherche à leur 
faire violence. 

6. Le temps convenable; letemps de se taire, comme 
il est dit dans Ecclésiaste, ur, 7. 

8. Celui qui s'empare d'un pouvoir injustement; 
celui qui a la parole arrogante, celui qui cherche à 
dominer les autres, à en imposer aux autres. 

9. Il y a réussite dans le mal pour l'homme sans 
retenue; à quelque chose malheur est bon, il y a des 
insucces qui nous sont avantageux. 

[d'un insolent ; 

et il est un jugement qui n'est pas prouvé 
[être juste ; 

et il est fel qui se tait, et celui-là est pru- 
(dent. 

XX. 1 Combien il vaut mieux reprendre, 

et ne pas empécher de parler celui qui 
[confesse son (ort, que de se mettre en 

(colére! 

? La passion d'un eunuque outragera une 
[jeune vierge ; 

ainsi en est-il de celui qui par violence 
[rend un jugement inique. 

Qu'il est bon, lorsqu'on est repris, de ma- 
[nifester du repentir! 

car tu éviteras ainsi le péché volontaire. 
5  Telse tait qui est trouvé sage, 

et tel est odieux qui parle effrontément. 

 כ

+ 

6 Telsetait, n'ayant pas le sens du langage ; 

et {el se tait sachant le temps convenable. 
7 L'homme sage se taira jusqu'à un certain 

[temps ; 
mais le léger et l'imprudent n'observeront 

[point le temps. 
8 Celui qui emploie beaucoup de paroles 

[blessera son âme ; 
et celui qui s'empare d'un pouvoir injus- 

[tement sera haï. 

9 Il yaréussite dans le mal pour l'homme 
[sans retenue ; 

et il est {elle chose trouvée qui tourne à 
(détriment. 

Il est un don qui n'est pas utile, 
et il est un don qui recoit une double 

[récompense. 
Il y a à cause de la gloire un abaissement, 
et il est /e/ qui par son humiliation lévera 

(la téte. 

Il est {el qui rachète beaucoup de choses 
(pour un prix modique, 

et qui les restituera au septuple. 
Le sage par ses paroles se rend aimable, 

mais les grâces des 1186808 s'évanouiront.. 

M. Ily a à cause de lagloire un abaissement ; c'est- 
à-dire qu'il y a une sorte de gloire qui abaisse et 
avilit, comme il y ἃ une certaine humiliation qui 

éléve et honore. 
19. Pour un prix modique. Les choses valent sou- 

vent encore moins qu'elles ne coütent, et nous en- 
trainent par suite à double dépense; au point 6 

vue moralle bonheur de ce monde donne beaucoup 
plus de mal à acquérir qu'il ne procure de plaisir à 
étre possédé. ! . / 

43. Les grâces des insensés s'évanouiront. « C'est 

un homme qui est de mise un quart d'heure de 

suite, qui le moment d’après baisse, dégénère, perd 
le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait, 

et montre la corde ». La Bruyère, Du mérite person- 

nel. 
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!' Zóoic ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι, 

oL γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ᾽ tvOG πολλοί. 

15 Ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὁὀνειδίσει, 
A 2 / ^ , 2 ₪ 6 / “- καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κήρυξ. 

46 « , - \ » 2 , 

Σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει, 
A » c - 

μισητὸς ἄνϑρωπος ὁ τοιοῦτος. 

11 Μωρὸς ἐρεῖ Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, 

καὶ 00% ἔστι χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς μου" 
18 « 2/ A 2/ ₪ 4 oL ἔσϑοντες vOv ἄρτον μου, φαῦλοι γλωσση. 

/ bj c , 2 bd 

ΠΙ|οσάκις καὶ 000% καταγελάσονται αὐτου; 
 , - רז 7

᾿9[Οὔτε γὰρ τὸ ἔχειν ἕν 0097 αἰσϑήσει εἴληφεν, 
Ν A A » 6 , 2 , 2 Ee 

χαὶ τὸ μὴ ἔχειν ὁμοίως ἀδιάφορον αὐτῷ]. 

20 Ὀλίσϑημα ἀπὸ ἐδάφους μάλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης, 

οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει. 
ς » me » 

2171/0000 06 ἄχαρις, μῦϑος ἄκαιρος, 
EY / 2 , 3 , 

ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. 
t2 4n0 στόματος μωροῦ ἀποδοχιμασϑήσεται 70000002ב  

2i A 9 e 2 Ge2 \ \ כז  

y&Q μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἕν καιρῷ αὐτῆς.סט  
 23 215 , 6 , 2 \ 2 ו

κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπο ἐνδείας,25" ן707ו  

καὶ ἐν τῇ ὠναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται. 
- ^ 

2^"EGzwy ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην, 
 2 - כ

καὶ ἀπὸ ἄφρονος προςώπου ἀπολεῖ αὐτήν. 
v 27 ^ 

?3"Eorw χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ, 
A EJ \ ,כ  / Ν zy 

καὶ ÉXTHOUTO αὐτὸν £4990v 000060 

Mouoc πονηρὸς ἕν ἀνθρώπῳ ψεῦδος,56  
M J RJ /2( / 2  

ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. 
c t . ^ 

Αἱρετὸν χλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει, !? 
Ν 2 / ,2 /  

ἀμφότεροι dE ἀπώλειαν κληρονομήσουσι. 

?8?FT9'oc ἀνθρώπου ψευδοὺς ἀτιμία, 
NC 2) / כ a , כ C2 . ₪ 

καὶ ἡ αἰσχύνη &UTOU μετ᾽ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς. 

ἀπαιδεύτου. 24. Al: (1. ἀπολεῖ) 070108. 26. א 
(sec. m.) + (a. ψεῦδος) τὸ. 27. aU. DT (pr: 
m.) *6.B! (pr. m.) : ἀπωλίαν. 28. B (sec. 112) 
Al: ψεῦδος. 29. Al: προςάξει. א (pr. m.) : ἀρέσκει. 

14. A?t (p. luour. oot) λαβόντι, 000006 δὲ xat 
βασκάνου δι’ ἀνάγκην αὐτοῦ, οἱ, (p. éroc) eic τὸ 

λαβεῖν. 10. ΑἹ: (|. dac.) ἀποτίσει. A?+ (in f.) 
κυρίῳ καὶ ἀνϑρώποις. 195 ΑἸΒΝ Cr AP) PASS 

 ו ——————————————————

44. Car il a, sept yeux. Septante : > car ses yeux, 

au lieu d'un (sont) nombreux ». 

45. Et quand il ouvre la bouche, c'estune flamme qui 

se répand. Septante : « et il aura la bouche ouverte 

comme un héraut ». 

11. Septante : « le fou dira : Je n'ai point d'ami; on 

n'a point de reconnaissance du bien que je fais ». 

48. Son pain. Septante : « mon pain ». 

19. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

20. Septante : « mieux vaut glisser à cause de la 

terre qu'à cause de la langue, ainsi la chute des 

méchants viendra en hâte ». ; 

21. Septante : « un homme sans grâce, un récits 

sans à-propos; il se trouvera continuellement dans 

la bouche des gens grossiers ». 

23. Septante : «tel est empêché de mal faire, faute 

de moyens; et à l’état de repos il ne se sent point 

tenté ». 

24, Septante : « tel perd son âme par fausse honte, 

il la perd à cause de la présence de l'insensé ». 

28. Les Septante ajoutent ensuite le titre : « Dis- 

cours de paraboles ». 
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- a 

= 

18 

19 

12 ιῷ 

τῷ שכ 

t et 

t5 - 

Datus insipiéntis non eritütilis tibi; De deno 
óeuli enim 111108 septémplices sunt : 
exígua dabit, et multa improperábit : 
et apértio oris illíus inflammätio est. 

Mat, 23, 12. 

Mat. 6, 2. 

Hódie foenerátur quis, et cras éxpetit : 

odíbilis est homo hujüsmodi. 
Fátuo non erit amicus, 
et non erit grátia bonis illíus : 
qui enim edunt panem illíus, falsz lin- 

[guæ sunt. 

Quóties, et quanti irridébunt eum? 

Eccli. 5, 10. 

2 : ; 0 
Neque enim quod habéndum erat, di- vob, 1,19. 

[récto sensu distribuit : 
simíliter et quod non erat habéndum. 

Lapsus false linguæ, quasi qui in pàvi- Jer 9, 8. 
[ménto cadens : 

sic casus malórum festinánter véniet. 

Homo ácharis quasi fábula vana, 

in ore indisciplinatórum assídua erit. 

Ex ore fátui reprobábitur parábola : 

non enim dicit illam in témpore suo. 
Est qui vetátur peccáre præ inópia, Falsa 

confusio. 

et in réquie sua stimuläbitur. 

Est qui perdet ánimam suam pr con- T 
[fusióne, | 

et ab imprudénti persóna perdet eam : 

persón: autem acceptióne perdet se, 

Est qui pre confusióne promittit 
(amíco, 

et luerátus est eum inimícum gratis. 

Oppróbrium nequam in  hómine contra 
EM — [mendáeum, mesda- 

etin ore indisciplinatórum assídueerit. 1 6, 30; 
18, 21. 

Pótior fur quam assidüitas viri men- 77%" 
[dácis : 

perditiónem autem ambo hereditábunt. 

Mores hóminum mendácium sine ho- 

[nóre : 
et 6010810 illórum cum ipsis sine in- 

[termissióne. 
 ה

14. Il a. sept yeux; avec lesquels il te regarde 
pour tirer de toi sept fois autant qu'il t'a donné. 

15. Quand il ouvre la bouche pour raconter, vanter 
ses bienfaits. 

17. L'insensé n'aura pas d'ami. Le sens du grec 
est différent, il porte: > le sot dit : Je n’ai point 
d'ami ». En effet le méchant abuse du sot et ne lui 
sait pas gré de ce qu'il fait pour lui. 

21. Disgracieux ; désagréable ; c’est le sens du mot 
grec ἄχαρις. 

ju 
22. Une parabole; c'est-à-dire une maxime grave, 
ste, sage. — Sera réprouvée. Cf. Proverbes, xxvi, 1. 

Rom. 16, 18. 

Prov. 26,7,9. 

1+ Le don d'un insensé ne te sera pas utile? 
car il a sept yeux. 

15 Il donnera peu, et il reprochera beaucoup; 
et quand il ouvre la bouche c’est une flam- 

[me qui se répand. 
16 Aujourd'hui tel préte, et demain il rede- 

[mande ; 
odieux est un tel homme. 

17 ['insensé n'aura pas d'ami, 
et ses bienfaits ne seront pas agréés ; 

18 car ceux qui mangent son pain ont la lan- 
gue trompeuse. 

Combien de fois, et combien de gens se ri- 
(ront de lui? 

19 Ce n'est pas avec un sens droit qu'il dis- 
(tribue ce qu'il devait garder, 

de méme aussi que ce qu'il ne devait pas 
[garder. 

20 La chute d'une langue mensongère est 
[comme celui qui tombe sur le pavé, 

ainsi là chute des méchants viendra tout 
[d’un coup. 

?! L'homme disgracieux, comme une vaine 
(fable, 

sera continuellement dans la bouche des 
(ignorants. 

Sortie de la bouche d'un insensé, une 
[parabole sera réprouvée; 

car il ne la dit pas en son temps. 
3 — [lest tel qui s'abstient de pécher par in- 

[digence, 
et qui dans son repos y sera vivement 

[excité. 
Il est {el qui perdra son âme par une mau- 

[vaise honte; 
et cest à cause d'une personne imprudente 

[qu'il l’a perdue: 

or c’est en faisant acception des personnes 
[qu’il se perdra. 

25 1] est {el qui, par honte, promet à son ami, 

Uu to 

Ub 

ιὸ + 

et il la gagné comme ennemi gratuite- 
[ment. 

26 C’est un opprobre honteux dans un 
[homme que le mensonge, 

et dans la bouche des hommes sans disci- 
[pline, il sera continuellement. 

21 Un voleur est préférable à un homme 
[menteur d'habitude; 

mais ils auront tous les deux la perdition 
[en héritage. 

28 Les mœurs des hommes menteurs sont 
[sans honneur; 

et leur confusion sera avec eux sans in- 
[termission. 

23. Qui s'abstient de pécher par indigence. Tant 
qu'un homme est dans l'indigence et qu'il a besoin 
de travailler, il échappe à bien des tentations, aux- 
quelles il est vivement excité lorsqu'il est dans le 
repos que lui procurent les richesses. 

Un voleur est préférable à un homme menteurלד.  
d'habitude. Le voleur est, en effet, moins dangereux 
et moins nuisible que le menteur. Car celui-là vole 
l'argent, mais celui-ci fait perdre 18 réputation, qui 
est plus précieuse que les richesses. D'ailleurs l'ha- 
bitude du mensonge fait que le menteur n épargne 
personne, et qu'on ne peut jamais se fier à lui. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz: (I-XLII, 14). 

LOI OI ILAPABOZAON 

Le - 

?3'() σοφὸς ἐν λόγοις 7000586 50070 

xai ἄνϑρωπος φρόνιμος ὠρέσει μεγιστᾶσιν. 

90 Ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει ϑημωνίαν αὐτοῦ, 
QE CE 2 ! M כי / 2 , 

xai ὁ ἀρέσκων μεγιστάσιν 65000800 ἀδικίαν. 

3! Ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφϑαλμοις coque v, 
S c \ Δ) / 2 ! 24 ,ὔ, 

καὶ ὡς φιμος ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς. 
225 MN , , \ \ 2 \ 

00006 κδχρυμμεγὴ καὶ 7000006 e qarr c, 
 ,  ! 2) 2כ ,

τις 000060810 ἐν ἀμφοτέροις; 
99 K 1 » 9 2 (7 \ ! 2 , 

080000 ον ρῶπος (.7LOX QU ZUL COV τὴν וסע ŒUTOT 

3X Eye 2 , \ , > - 

j| ἄνϑρωπος ἀποχρύπτων τὴν OOQLOY GUTOV. 

XXI. Toxvov, ἥμαρτες; M προςϑῆς μῆχετι, 
Ν Ν er 4 . , 

καὶ περὶ τῶν προτέρων σου δεήϑητι. 
9 6 DES / » - 2; AG , - 
“ὡς ἀπὸ προςώπου ὄφεως, φεῦγε ἀπὸ «μαρτίας 

20 yàg προςέλϑης, 056701 os. 

? "Odovrsc λέοντος οἱ 000786 αὐτῆς, 
2 = \ 2 Ψ 

ἀναιρουντὲς ψυχὰς ἀνθρώπων. 

^*Qc δομφαία δίστομος πάσα ἀνομία, 
m - ו 2 y » 

τη πληγὴ αὐτῆς οὐκ SOTUY LGOLG. 

? Καταπληγμὸς xoi ὕβρις ἐρημώσουσι πλοῦτον, 

οὕτως οἶχος ὑπερηφάνου ἐρημωϑήσεται. 

6 /Zénoic πτωχοῦ ἐκ στόματος ἕως ὠτίων αὐτοῦ, 
₪- » 

καὶ TO χρίμα αὐτοῦ κατὼ σπουδὴν 50/6570 

Miowv ἐλεγμὸν, ἐν ἴχνει ἁμαρτωλοῦ,ד  

καὶ 0 φοβούμενος κύριον ἐπιστρέψει ἕν καρδίᾳ ροβούι עס οδίᾳ. 

ὃ Γνωστὸς μαχρύϑεν 0 δυνατὸς ἐν γλώσσῃ, 
^ 5€ € P] 

0 δὲ νοήμων οἶδεν ἕν v ὁλισϑαίνειν αὐτόν. 

9 Ὁ οἰκοδομῶν τὴν oixt&r αὐτοῦ ἕν χρήμασιν ἀλλοτρίοις. 

30. A: ἀδικίας. 31. ΑἹ: ἀποτρέμει. 32. N: ὠφέ- 

λια. 39. A! N: κρίττων. A?t (ἡ 1.) Κρείσσων ὑπο μονὴ 
ἀπαραίτητος ἂν ζητήσει κυρίου,ἢ ἀδέσποτος τροχη- 
λάτης τῆς ἰδίας ζωῆς. q.0v) τὸν ϑεόν. 8. 

4. À: καὶ τῇ πληγῇ. 9. B! (in marg. loco xez-. 
Q7tÀ. καὶ) : κακῶν πλῆϑος καὶ. א (sec, m.) A 
ὑπερηφάνων. T. À: (1. ἐλεγμὸν) ἔλεγχον. A: (L. κύ- 

A!B!N: ἔν τῷ OAo9dvav. 

30. Seplante: «celui qui travaille à la terre aug- 
mentera ses richesses, celui qui plait aux grands se 
fera pardonner l'iniquité ». — Celu qui pratique la 
justice sera exalté n'est pas dans le grec. 

XXI. 4. Afin qwelles te soient remises n'est pas 
dans les Septante. 

5. Septante : «le vertige de l'orgueil et l'insolence 
détruiront la richesse, ainsi sera détruite la maison 

LI 

du superbe ». Qui est extrémement riche sera. 
anéantie par l'orgueil; ainsi le bien du superbe sera 
détruit jusqu'à la racine ne se trouve pas dans le 
grec. 

8. Il est connu de loin, le puissant à la langue 
audacieuse. Septante : « on reconnait de loin le 
riche à son langage ». — Audacieuse ne se trouve- 
pas dans les Septante. 
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c2 

33 

XXI. ! 

 \ש

+ 

6 

6 

-1 

9 

Sápiens in verbis prodücet seipsum, 
et homo prudens placébit magnátis. 
Qui operátur terram suam, inaltäbit 

[acérvum frugum : 

et qui operátur justítiam, ipse exaltá- prov. 12, 11; 
lpitnp: 73519 

qui vero placet magnátis, effügiet ini- 
[quitátem. 

Xénia et dona exexcant óculos jüdi- 
[cum, 

. . - FR 5 3 Ex. 23, 8. 

et quasi mutus in ore avertit COTTEP- Dent. 16, 19. 
[tiónes eórum. Prov. 18, 16. 

Gen. 41, 37-40. 
Dan. 2, 48-19. 

Exitiosa 
dona. 

Sapiéntiaabseónsa etthesaürus invísus : Eecli. 41, 17. 
Mat. 25, 27-28. 

qua utilitas in utrísque? 
Mélior est qui celat insipiéntiam suam, 
quam homo qui abscóndit sapiéntiam 

[suam. 

Fili, peccästi? non adjícias íte- 
[rum : 

sed et de prístinis deprecáre ut tibi di- 
[mittäntur. 

Quasi a fácie cólubri fuge peccáta : 

Fugien- 
dum pec- 
catum. 

Joa. 5, + 

6% 81 accésseris ad illa, suscípient te. 
Dentes leónis, dentes ejus, 
interficiéntes ánimas hóminum. 
Quasi rhomph:éa bis acüta omnis iní- 

[quitas, 

l Pet. 5, 

plagæ illíus non est sánitas. 
Objurgátio et injüri& annullábunt 

[substántiam : 
et domus qux nimis lócuples est, an- 

(nullábitur supérbia : 
sic substántia supérbi eradicäbitur. 

Prov. 5, 4. 

Superbo- 
rum ruina. 

Prov. 16, 18. 

Deprecátio paüperis ex ore usque ad 
[aures ejus pervéniet, 

et judícium festináto advéniet illi. 
Qui odit correptiónem, vestígium est 

[peccatôris : 
et qui timet Deum, convertétur ad cor 

[suum. 

Notus a longe potens lingua audáci : 

Is. 46, 8. 

et sensátus scit labi se ab ipso. 
Qui ædificat domum suam impéndiis 

[aliéónis, 

Jer, 22, 13. 
Hab. 2, 9-11. 

30. Fuira l'iniquité; échappera à l'injustice de 
2e snot par la protection des grands auxquels 
il plait. 

91. Et sont comme un mors dans la bouche. Pour 
suppléer au laconisme de cette phrase de la Vulgate, 
et la rendre intelligible dans notre langue, il a fallu 
recourir au texte grec et à la version sixtine (Glaire). 
33. L ‘homme qui cache su sagesse. C’est une humi- 

lité mal placée; Dieu nous fait parfois un devoir de 
témoigner des grâces dont il nous a favorisés pour 
le bien du prochain. 

XXI. 1-4. Fuite du péché. 
1. Ne recommence pas de nouveau... prie pour tes 

fautes anciennes. Ce sont là les deux caracteres 
de la vraie pénitence : le regret du passé, le ferme 
propos pour l'avenir. 

3. Ce sont des dents de lion. Ces paroles rap- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

29 Le sage se produira par ses paroles, 
et l'homme prudent plaira aux grands. 
Celui qui cultive sa terre élèvera un mon- 

[ceau de fruits; 
et celui qui pratique la justice sera exalté ; 

mais celui qui plait aux grands fuira l'i- 
[niquité. 

Les présents et les donsaveuglent les yeux 
[des juges, 

et sont comme un mors dans la bouche, 

(qui, en les rendant muets, détourne leurs 
(corrections. 

Une sagesse cachée, et un trésor qu'on ne 
[voit pas, 

quelle utilité dans l'une et dans l'autre? 
Mieux vaut celui qui 6616 son peu de sens, 
que l'homme qui cache אה 

XXE. Monfils, as-tu péché? ne recom- 
[mence pas de nouveau ; 

mais prie pour {es fautes anciennes, afin 
[qu’elles te soient remises. 

? Comme à l'aspect d'un serpent fuis les pé- 
[chés ; 

car sj tu en approches, ils te saisiront. 
Ce sont des dents de lion que ses dents, 
tuant les âmes des hommes. 
Comme une épée à deux tranchants est 

(toute iniquité, 
et pour sa plaie il n'y a pas de guérison. 

3  L’outrage et les violences anéantiront 
[les richesses: 

et la maison qui est extrémement riche 
[sera anéantie par l'orgueil ; 

ainsi le bien du superbe sera détruit jus- 
[qu'à la racine. 

La supplication du pauvre parviendra de 
[la bouche jusqu'à ses oreilles, 

et le jugement en toute hàte viendra à lui. 
1 Celui qui hait la correction suit la trace 

[du pécheur; 
et celui qui craint Dieu rentrera en son 

[coeur. 

Il est connu de loin, le puissant à la lan- 
[gue audacieuse ; 

et l'homme sensé sait lui échapper. 
Celui qui bàtit sa maison aux dépens d'au- 

[trui 

ἀπ 

pellent celles de I Pierre, v, 8. 
4, Pour sa plaie il Wy a pas de guérison. Le mal 

fait à l'âme par le péché ne peut se guérir que par 
une intervention surnaturelle de la gràce. 

5-31. Avis divers. 
6. Jusqu'à ses oreilles; c'est-à-dire aux oreilles de 

Dieu, mot sous-entendu, ou bien du superbe, nommé 
au vers. précédent. — Le jugement (judicium); la 
justice de Dieu en faveur du pauvre; ou bien la 
condamnation du superbe. —  Viendra à lui; au 
pauvre; ou bien au superbe. Au lieu de /e jugement 
viendra à, lui, le grec et la Version Sixtine portent 
à la lettre Le jugement de lui vient: ce qui laisse 
subsister l’amphibologie de la Vulgate. Cependant 
la plupart des interprètes sont pour la première ex- 
plication (Glaire). 

9. Qui rassemble ses pierres; qui bàtit. — En hi- 
ver ; c'est-à-dire à une époque de l’année où la bà- 

7 
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  ddכ / \ - 2 , 6 5

ὡς ὁ συνάγων טסט τους λίιϑους εἰς χειμῶωνγα. 

10 Στυππεῖον συνηγμένον συναγωγὴ ἀνόμων, 
Nc ! 2 - \- / καὶ ἡ συντέλεια αὐτῶν φλὸξ πυρός. 

M 2 J 

1! Ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμαλισμένη ἐκ λίϑων, 
5 

καὶ ἐπ’ ἐσχάτω αὐτῆς βύϑρος ἅδου LOL 7 f 2c 0 6 D : 

12 C , , - ל ) , 2 - 

*'O φυλάσσων νόμον 20700087 τοῦ ἐγνοήματος αὐτοῦ, 

15 χαὶ συντέλεια 70% φόβου κυρίου σοφία. 

14 Οὐ παιδευϑήσεται 
a D, 5 - 2 
ὃς οὐκ ἔστι πανοῦργος 
15 » , , , 

δστι πανουργία, πληϑυνουσα πιχρίαν. 

16 {γῶσις σοφοῦ ὡς καταχλυσμὸς πληϑυνϑήσεται, 

xoi 1 βουλὴ αὐτοῦ ὡς πηγὴ ζωῆς. 
- - c - 

17" Eyxovo, μωροῦ ὡς ἀγγεῖον συντετριμμένον, 

καὶ πᾶσαν γνῶσιν οὐ χρατήσει. 

'8 20γον σοφὸν ἐὼν ἀκούση ἐπιστήμων, 
 . / \  , 2 \ % © , 2כ

00/6086 αὐτον, καὶ ἐπ᾽ שטס ש 
» c -Ὕ ₪- 

ἤχουσεν ὁ σπαταλῶν xoi ἀπήρεσεν αὐτῷ, 

καὶ ἀπέστρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τοῦ νώτου αἰτοῦ. 
19 2321).- / e c כ 6 ₪ ₪ ! 

ξηγησις uawoov ὡς ὃν 000 φορτίον, 
2) Ν δὲ A. ) " - e c + , " , 

671 06 χειλους συνξτοι ευὐρεϑήσεται χάρις. 

20 Ἂν / / bed 9 , כ כ xÀ , 

“«“ἾἃὯῪομα qQOVLLLOU ςητησήσξται EV EXAANOI, 

M \ , 2 c , כ \/ 

καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηϑήσεται ἐν χαρδία. 
₪ t 

21 *O S 2 7 e , 

26 01%06 700000606 00 706 0000 00 

καὶ γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοι. 

22 Π{δαι ἐν ποσὶν ἀνοήτοις παιδεία, 
\ c ! DEN \ CS ρ 

χαὶ ὡς χειροπέδαι ἐπὶ χειρὸς δεξιᾶς. 

?3 ηωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ φωνὴν αὐτοῖ, 

10. B!x: στισεσεύον. Al: εἰςαγωγὴ. 11. :א ἐσχά- 

του. 19. :א κατακρατήσει. א (pr. m.) * τοῦ ἐγ-- 
γοήματος αὐτοῦ. 13. N: συγντέλια. 15. ΑἹ: ἔστι δὲ 

πανουργεία. A?: (]. πικρ.) παιδείαν. 16. D: (1. -שש 
τοῦ) αὐτῶν. 17. D* wc. 18. ΑἸ: τῶν שש 19. א 

(pr. m.) * ὥς. Al: χιλουσυνέτου. Al χάρις (A915. 

20. NT (p. στόμαν) δὲ. ADN: διανοηϑήσονται. 21. א 
(pr. m.) : συνέτου. 22. D: (1. ποσὶν) πᾶσιν. Al: 
(l. dv. παιδι)ὴ ἀνομία τοῦ παιδίου (DN: ἀνοήτου. 
παιδία). א (pr. m.) * ὡς. 23. ADNT (a. φωνὴν), 
τὴν. ADN: μηδιάσει. 

11. Mais à leur fin, sont les enfers, et les téné- 

bres, et les tourments. Septante : « mais leur fin est 

la flamme du feu ». 

13. Septante: « la sagesse est la perfection de la 

crainte de Dieu ». — Et l'intelligence n'est pas dans 

le grec. 

44. Septante : > celui qui n'étudie pas ne s'instruira 

jamais ». 

15. Septante : > 1[ 651 une habileté qui abonde en 

amertume ». 

16. Permanent n'est pas dans les Septante. 

18. Derriére lui. Septante : « derriére son dos ». 

21. Inexprimables. Septante : > qui n'ont pas été 

examinées à fond ». ו 



e e a π“ - τ υλ[ ἑἔΛῥἑΛ ὀ ὀἠἠ ἠἠἠπἠπᾺ ὃ Ξ 

- - 

16 

17 

L'Ecclésiastique, XXI, 10-23. 99 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

quasi qui eólligit lápides suos in híeme. 

Exitium 
peccan- 
tium. 

et consummátio illórum flamma ignis. xceli, 16, 7. 

Via peecántium complanáta lapidibus, ו 0 

et in fine illórum inferi, et ténebræ, et 4 ; 13. 

[pœnæ. Prov. 14, 12. 

Qui eustodit justitiam, continébit 
[sensum ejus. 

Consummátio timoris Dei, sapiéntia et Eccli. 1, 11, 

Stupa eollécta synagóga peccántium, 

Felix 
sapiens. 

[sensus. ον 
Non erudiétur 
qui non est sápiens in bono. Jer. 4, 22. 
Est autem sapiéntia, quæ abündat in 

(malo : 

et non est sensus ubi est amaritüdo. Fed !9, 
Eph. 4, 31. 

Sciéntia sapiéntis tanquam inundátio Hebr 13, 15. 
[abundábit, 

et consílium illius sicut fons vitæ pér- Fror. 19 11: 
  154תרמה(.

Cor fátui quasi vas confráctum, De fatuo. 

et omnem sapiéntiam non tenébit. 
Verbum sápiens quodcümque audíerit prov. 16, 22. 

: Ez. 23, 35. 

\ ΜΝ [SCIUS rs, 7, 4. 
laudäbit, et ad se adjiciet : 
audívit luxuriósus, et displicébit illi, 

et projíciet illud post dorsum suum. 
Narrátio fátui quasi sárcina in via : Prov.16, 34. 

nam in lábiis sensáti inveniétur grátia. 

Os prudéntis quæritur in ecclésia, Job, 29, 7-23. 
Sap. 8, 12. 

et verba illíus cogitäbunt in córdibus 
[suis . 

Tanquam domus extermináta, sic fátuo 
[sapiéntia : 

et sciéntia insensáti inenarrabília ver- 
(ba. 

Cómpedes in pédibus, stulto doctrina, gai, 91, 4 

et quasi víncula mánuum super ma- 
[num dextram. 

Fátuus in risu exáltat vocem suam : Heel: 

tisse n'offre aucune solidité. Ainsi celui qui bâtit aux 
dépens d'autrui s'expose à se voir bientót enlever 
sa maison par ceux dont l'argent a servi à la bâtir 
(Glaire). 

11. Pavéedepierres, oül'on marche plus facilement. 

la 
12. Comprendra le sens; conformera ses pensées à 
loi. 
13. La perfection; le terme où elle aboutit. 
16. C omme une inondation. Dans ces pays des- 

séchés par les ardeurs d'un soleil brülant, les inon- 
dations sont une source de fertilité. 

lu 

47. Un vaserompu. Voir la note sur Psaume xxx, 13. 
48. Il... se l'appliquera. > I| ne se contente pas de 

louer cette parole; il ne va pas regarder autour de 
i à qui elle est propre, il ne s'amuse pas à deviner 

ia pensée de celui qui parle, ni à lui faire dire des 
choses qu'il ne songe pas : il croit que c'est à lui 
seul qu'on en veut ». Bossuet, Sermon sur la Prédi- 
cation évangélique, 116 partie. 

20. 118; c'est-à-dire les membres composant l'as- 

est comme celui qui rassemble ses pierres 
[en hiver. 

C'est un amas d'étoupes que l'assemblée 
[des pécheurs ; 

leur fin sera une flamme de feu. 
La voie des pécheurs est pavée de pierres: 
mais à leur fin, sont les enfers, et les 16- 

[nèbres, et les tourments. 
Celui qui garde la justice comprendra le 

[sens. 
La perfection de là crainte de Dieu est la 

[sagesse et l'intelligence. 
Il ne deviendra jamais habile, 
celui qui n'est pas sage dans le bien. 
Or il est une sagesse qui abonde dans le 

[mal; 
et il n'y a pas d'intelligence là où est l'a- 

[mertume. 
La science du.sage débordera comme une 

[inondation ; 
et son conseil est permanent comme une 

[source de vie. 
  Le cœur de l'insensé est comme un vaseוד

[rompu ; 
et il ne retiendra aucune sagesse. 
Quelque parole sage qu'entende l’homme 

(habile, 

10 

16 

il la louera et se l'appliquera ; 
le voluptueux l'a entendue, et elle lui dé- 

[plaira, 
et il la rejettera derrière lui. 
La conversation de 17186286 est comme un 

[fardeau dans une voie : 

car c’est sur les lèvres du sage que se trou- 
[vera la grâce. 

La bouche du sage est recherchée dans 
[une assemblée, 

et ils penseront à ses paroles dans leur 
[cœur. 

Comme est une maison ruinée, ainsi est 
[pour l'insensé la sagesse ; 

et la science de l'insensé sont des paroles 
(inexprimables. 

Les fers aux pieds, c’est comme la doctrine 
[pour un insensé; 

et comme des menottes à la main droite. 

ιῷ 

23 L’insensé dans le rire élève sa voix: 

semblée. b 
21. Comme est une maison ruinée... La sagesse ne 

sert pas plus à un insensé, que ne sert une maison 
ruinée dont on ne fait aucun usage. — Inexpri- 
mables; confuses, sans aucun ordre, ni aucune 
suite (Glaire). . 

92. Les fers aux pieds. Voir plus loin la figure sur 
  28. La doctrine est pour l'insensé une gêneצצצזז

et un embarras qui l'empéchent de suivre ses 
inclinations et de se livrer à ses plaisirs, comme 
s'il avait les fers aux pieds et aux mains. 

23. L'insensé dans le rire éléve sa voix. « Quand on 
voit un homme qui s'abandonne à la joie sans se re- 
tenir, c'est une marque certaine d'une àme qui n'a 
point de poids, et que sa légèreté rendra le jouet 
éternel de toutes les illusions du monde. Le sage 
au contraire, toujours attentif aux miseres et aux 
vanités de la vie humaine, ne se persuade jamais 
qu'il puisse avoir trouvé sur la terre, en celieu de 
mort, aucun véritable sujet de se réjouir. C'est pour- 



100 Ecclesiasticus, XXI, 24— XXII, 6. 

I. Praecepta de bono regimine vitz (I-XLHI, 14). 

6 vro δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχῆ μειδιάσει. 
941€ ^ 

?4*0c κόσμος χρυσοῖ φρονίμῳ παιδεία, 

καὶ «c χλιδωὼν ἐπὶ βραχίονι δεξιῶ. 
ν ν ς ε 

55 Πὼοῦς μωροῦ ταχὺς εἰς oixiay, 
» \ , > , 2 \ » 
ἄνθρωπος δὲ πολύπειρος αἰσχυνϑήσεται ἀπὸ προςώπου. 

» M 

26" ἄφρων ὁπὸ ϑύρας παρακύπτει εἰς οἰκίαν, 
DIRES * , Ve 4 
«vno δὲ πεπαιδευμένος 5500 στήσεται. 

Ἵπαιδευσία ἀνθοώπου ἀκροᾶσϑαι παρὰ ϑύραν,בד  
c \ , , כ , 

ὁ δὲ φρόνιμος βαρυνθήσεται ἀτιμίᾳ. 

28 Χείλῃη ἀλλοτρίων ἐν τούτοις βαουνϑήσεται. 2] 5 1 , 
À 4^ δὲ a , 3 - E 9. , 

070L 06 φρονίμων ἕν ξυγῳ σταϑησονται. 

29"Ἐν στόιμιστι. μωρῶν ἡ. χαρδία αὐτῶν / , 

καρδία δὲ σοφῶν στόμα αὐτῶν. 

ὅ0 Ἐν τῷ καταρᾶσϑαι ἀσεβὴ τὸν σατανᾶν, 
»"»Ε; a - 

αὐτὸς καταρᾶται τὴν ξαυτοῦ WUYT Y. 

?! Μολύνει τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν ὃ ψιϑυρίζων, 

καὶ ἐν παροικήσει μισηϑήσεται. 

XXII, Lo ἠρδαλωμένω συνεβλήϑη ὀκνηρὸς, 
 ^ כ — -

καὶ πᾶς ἐχσυριεῖ ἐπὶ τὴ ἀτιμίᾳ αὐτοῖ. 

= Βολβίτω κοπρίων συνεβλήϑη ὀκνηρὸς, 
^ 2 RJ re - 

πᾶς 0 ἀναιρούιιενος αὐτὸν ἐχτινάξει χεῖρα. 
3 Ai , \ 9 , 2 6 , 

LOYUVY πάτρος ἐν YEVVNOEL 0 006700 
, NC 2 [4 , 

ϑυγάτηρ δὲ ἐπ᾽ ἐλαττώσει γίνεται. 

4 Qvyatno pmooviun χληοονομήσει ἄνδρα αὐτῇ. γατῆρ φθρονιμήῆ [10007א 0 ς, 

καὶ ἡ καταισχύνουσα, sic Av πην γεννήσαντος. 

5 Πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχίγει ἡ ϑρασεῖα, 
NUNC \ 2 ! 2 7, 

καὶ ὑπὸ ἀμφοτερων ἀτιμασϑῆήσεται. 

ὁ Movoux ἐν πένϑει ἄκαιρος διήγησις, 

μόστιγες καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας. 

24. AB!DN: χρυσοῦς. ADN: παιδία. D: (l. 
χλιδὼν) χελιδὼν. 27. D: ϑύρας. ΑἸΏΝ: ἀτιμίαν. 

28. A?: χείλη πολυλάλων τὰ סטא αὐτῶν διηγήσονται, 
λόγος δὲ po. 29. A: (l. σοφῶν) φρονίμων. 30. A: 
ἐν τῷ καταρασάσϑαι. ANT (a. do.) τὸν. Al: doe- 

βὴν ... τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 31. D: (1. ἐν) οὐ 0. 

----- 

25. D'un puissant n'est pas dans les Septante. 

96. Fenétre. Septante : « porte ». 

27. La folie. Septante : « la grossièreté (ou : le 

manque d'éducation) ». 

28. Raconteront des choses insensées. Septante 

« seront insupportables ». 

81. Et en toute chose il sera hai. Septante : « et en 

l'endroit où il demeure il sera hai». La suite de ce 

1. B' adnotat (sec. m. p. 7ρδαλ.) in marg. 
SUP. : ἤρδαλω μένῳ, μεμελισμέγῳ, “εμιασμέγῳ. N 
(sec. m.) : (]. συνεβλ.) ἐλιϑοβολήϑη. 3. AN: κοπερίῳ. 
 . ξαντῆς. 5. Al: (1. ϑρασεῖα) 9onoxía. 1. A*1- (pא: .4
Awo0v) εἰς αἴσϑησιν ἄγων τὴν γῆν, καὶ τὸν ἀπτηηλπι-- 
σμένον εἰς σύνεσιν ὀξύνων. 

E ————————_—— LLL 

verset n'est pas dans les Septante. 

XXII. 1. £t tous parleront de lui avec mépris. Sep- 

tante : > et c’est à qui le sifflera pour son igno- 

rance ». 

^. De son pére. Septante : « de celui qui l'a engen- 

drée ». | 

5. Si ellene déchoit pas (aux yeux) des impies n'est 
pas dans les Septante. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIE, 14). 

vir autem sápiens vix tácite ridébit. 
24 Ornaméntum aureum prudénti doc- Eccli. 21, 22. 

5 Prov. 4, 9. 
[trina, 

et quasi brachiale in bráchio dextro. —— 
55 Pes fátui fácilis in domum  próximi e ru iN 

et homo perítus confundétur a persóna 
[poténtis. 

Stultus a fenéstra respíciet in domum: 

vir autem eruditus foris stabit. Eccli. 14, 24. 
5: Stultitia hóminis auscultáre per 6s- 

[tium : 
et prudens gravábitur contumélia. 

Lábia imprudéntium stulta narrábunt : 

verba autem prudéntium, statéra pon- 
(derabüntur. 

In ore fatuórum cor illórum : 
et in corde sapiéntium os illórum. 
Dum 181601015 impius diábolum, 
maledicit ipse ánimam suam. 
Susürro coinquinábit ánimam suam, 
et in ómnibus odiétur : et qui cum eo 

[mänserit, odiósus erit : 
tácitus et sensátus honorábitur. 

Prov. 16, 23. 

2,11. 

Zach. 3, 1-2, 

In läpide lüteo lapidätus estצא.  
(piger 

et omnes loquéntur super aspernatió- 
[nem illíus. 

De stércore boum lapidátus est piger : 

Piger. 

Jer, 48, 10. 

ιῷ 

Ap. 3, 16. 

et omnis, qui tetígerit eum, excütiet 

(manus. 

Confüsio patris est de fílio indisci- 
(plináto : 

filia autem in deminoratióne fiet. 
Filia prudens heréditas viro suo : 

ὧν 
Filius 

indiscipli- 
natus 

Prov, 17, 21: 
Prov. 13, 22; 
14,1; 18, ?2 ; 
31, 10: 12, 4, 

Filia 
fatua. 

Prov. 9, 13, 

₪ 

nam qu: confündit, in contuméliam 
[fit genitóris. 

Patrem et virum confündit audax, ὡς: 

et ab impiis non minorábitur : 
ab utrísque autem inhonorábitur. 

5 Müsica in luctu importüna narrátio : Prov. 25, 20. 
Hebr. 12, 7. 

flagélla et doctrína in omni témpore 
[sapiéntia. 

Job, l, 6-12; 

Mat. 25, 25-26. 

mais l'homme sage rira à peine tout bas. 
C'est un ornement d'or pour l’homme pru- 

[dent que la doctrine, 
et comme un bracelet à son bras droit. 
Le pied de l'insensé entre aisément dans 

(la maison de son prochain ; 
mais l'homme habile sera troublé par la 

[personne d'un puissant. 
L'insensé regardera par la fenétre dans une 

[maison ; 
mais l'homme instruit se tiendra dehors. 
La folie d'un homme est d'écouter à la 

(porte ; 
et l'homme prudent supportera avec peine 

[cette ignominie. 
Les lévres des imprudents raconteront des 

(choses insensées ; 
mais les paroles des hommes prudents se- 

[ront pesées dans la balance. 
Dans la bouche des insensés est leur cœur; 

et dans le cœur des sages est leur bouche. 
Lorsque l'impie maudit le démon, 
il maudit lui-même son àme. 
Le délateur souillera son âme, 
et en toutes choses il sera hai; et celui 

[qui demeure avec lui sera odieux ; 
mais l'Aomine silencieux et sensé sera ho- 

[noré. 

Uu + 

30 

31 

C’est avec une pierre couverte de 
[boue qu'a été lapidé le paresseux ; 

et tous parleront de lui avec mépris. 

XXI. ! 

? C'est avec de la fiente de bœuf qu'a été la- 
(pidé le paresseux ; 

quiconque le touchera secouera les 
(mains. 

La confusion d'un père vient d'un fils in- 
[discipliné ; 

mais une fille tombera dans l'humiliation. 
La fille prudente est un héritage pour 

[son mart; 

mais celle qui fait rougir devient le dés- 
(honneur de son père. 

5 La femme audacieuse couvre de confu- 
[sion son père etson mari; 

et, si 6116 πὸ déchoit pas aux yeux desimpies, 
elle sera mésestimée par l’un et l'autre. 

6 C'est une musique pendant le deuil, qu'un 
(récit inopportun ; 

les chàtiments et l'instruction sont en tout 
[temps sagesse. 

et 

e: 

ΝΕ ἈΕΞΕΈΚΕΑΕΕΊ ΎΌΎΚΕἶΕΌ s 5-4 — "וו à na Li 

ge: il rit en tremblant ». Bossuet, Sermon sur la 
 . 1669, II* partieב

.^*. Un bracelet. Voir les figures d'Isaie, mr, 49: 
Ezéchiel, xvi, 11. Ἢ ו 

25. Entre aisément, grâce à sa hardiesse. 
: -2 s En vote les figures de Juges, v, 98, E . ; 1770007068, vit, 6 et Cantique, 11 t. p. 313 et 595. odisea à 21. Ecouter à la porte. Les lecons de politesse et de Savoir-vivre données dans ces trois derniers 
versets sont des marques de la sagesse et des orne- 
ments de la vertu qu'on ne saurait négliger. 

28. La balance. Voir plus loin la figure de xui, 4. 29. Dans la bouche; c'est-à-dire que les insensés 
parlent inconsidérément, tandis que les sages usent 
dans leurs. paroles d'une prudente réserve. 

30. Le démon doit s'entendre ici dans son accep- 

tion générale d'ennemi, d'ad versaire. 
34. En toutes choses (in omnibus); ou en tous 

lieux, partout ; ou par tous, par tout lemonde (Glaire). 

XXII. 1-2. Le paresseux 
1. A été lapidé. Le grec porte : « le paresseux est 

semblable à une pierre couverte de boue ». 
3-0. Les enfants mal élevés. 
3. Une fille indisciplinée. , ὯΝ 
4. Un héritage pour son mari. Lafemme juive 

n'apportant pas de dot, ne pouvait apporter de 
meilleur trésor à son mari que ses vertus morales. 

6. Une musique pendant le deuil. La musique était 
d'usage pendant les cérémonies funébres (voir la fi- 
gure de Jérémie, 1x, 17), ce qui n’empêchait pas 
de la considérer parfois comme inopportune. 
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I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLIE, 14). 

᾿Συγκολλῶν ὄστρακον ὁ διδάσκων μωρὸν, 
De ! 

5 ἐξεγείρων καϑεύδοντα ἐκ βαϑέως ὕπνου. 
/ / le 

? Ζιηγούμενος νυστάζοντι ὁ διηγούμενος μωρῶ, 
καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ" Tí ἐστιν; 

  ἣν = [o eכ

10* Eni, νεχρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπε yàg φῶς, 
καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον, ξξέλιπε γὰρ σύνεσις. 
, ₪ - - 

HT" Hóiov κλαῦσον ἐπὶ νεκρῶ, ὅτι ἀνεπαύσατο, 
12 ₪ δὲ MMC A Jj / C € A / τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ ϑάνατον ἡ ζωὴ πονηρά. 
13 Πένϑος νεχροῦ 57770 ἡμέραι, 
μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτου. 
14 Mero ἄφρονος μὴ πληϑύνης λόγον, 
καὶ πρὸς ἀσύνετον μὴ 77006000. 

pe € 2 πὰ , ל 

15 Diaëa ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα μὴ κύπον ἔχης, 
^ 2 \ m, 2) % כ - כ ^ 

χαὶ οὐ μὴ μολυνθϑῆς ἐν τῷ ἐντιναγμῶ αὐτοῦ. 
46? 2 5 2 m Ν ς / 2 / ἔχκλινον ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν, 
καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσης ἕν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ. 
11 Ὑπὲρ μόλυβδον τί βαρυνθήσεται, 

Ν 2 Ui y» UN ὍΝ / E 

χαὶ τί αὐτῷ ὄνομα, ἀλλ᾽ ἢ μωρύς; 
18? μμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου 

- ἈΠ © /2 

εὔχοπον ὑπεγεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον. 
19“ μάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν 

 כ -
ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυϑήσεται, 

 = ף , ^ (2 , 2 , »

οὕτως καρδία ἑστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς, 

20 y χαιρῶ 0v δειλιάσει. 

Καρδία ἡ δοασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως, 

(ὡς κύσμος ᾿Ψναμμωτὸς τοίχου ξυστοῦ. 

?! Χάρακες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι 
χατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν, 
22 οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ 

8. ΒΊΏΝ: ἐκ βαϑέος (Δ1: 8a9£ov). 9. DN: συντε- | σον τὰ πάντα. 15. A: ἐντινάγματι. 10. :א ἀκη-- 

Aia. A?+ (in f.) τέκνα ἐν ἀγαϑῆ ζωῇ τὴν τροφὴν διάσεις (A: κηδιάσῃς). 11. ΑΞΒΙΌΝ: μόλιβον (ΑἹ: 

ἔχοντα, τῶν ἰδίων γεννητόρων κρύψουσι δυςγένειαν.  βόλιβον). 19. Al: ἄμμων ... σιδήρουν. 19. ΑἹ  ἐνδεὸ. 

Τέκνα ἐν καταφρονήσει καὶ ἀπαιδευσίᾳ γεγωριω-- (+ sec. m. in marg.). B!D: συσεισμῷ :א) συν- 

μένα, συγγενείας ἑαυτῶν μολύνουσι τὴν εὐγένειαν. | σιμῷ; A: συσσισμῷγ). 20. ἔν x. οὐ δειλ. cum 566. 
10. B?* (pr.) ἐξέλ. γὰρ (AB!DN+). 11. AD: (1. | conjungit N. A2: ἐν παντὶ καιρῷ φόβου ov δει-- 

ἥδιον) ἴδιον. 12. AD* 5. 13. A: (1. αὐτοῦ) αὐτῶν. λιάσει. 31. AD: )1. χάρ.) χάλικες. A: ὑπομενοῦσιν. 

14. A2} (p. σιορεύου) Aro nrov γὰρ ἐξουδενώσει | 

44. Un imprudent. Septante : 
« un fou ». 

45. Et tu neseras pas souillé par 
son péché. Septante : «et que tu 
ne sois pas souillé par son -60ת | 
tact». 

48. Qu'un homme imprudent, et 
un insensé, et un impie. Septante : 
« qu'un homme sans intelligence ». 

19. Ne se désunit point. Septante: 
« nese désunit point dans un trem- 
blement de terre ». 

MANN {0 
y 

/ 

"= Li 

à ἘΞ lé z ) 

7^ 27 Ζῇ 
ZT 20. Septante : «en (aucun) temps 

il ne faiblira. Un cœur solidement 
assis sur la sagesse de la pensée 
est comme l'enduit ensabié qui Cortège funéraire égyptien. (X. 10-13). (Musée royal de Berlin). 

8. Celui qui parle à qui ne l'écoute point n'est pas orne un mur ». 
dans les Septante. .פו Et des moellons posés sans appareil n'est pas 

49. Criminelle n'est pas dans les Septante. dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, XXII, 7-22. 108 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

eo 

10 

11 

19 

Qui docet fátuum, ILI 

quasi qui eonglütinat testam. fatuus. 
Prov. 27,22 

Qui narrat verbum non audiénti, Eccli. 32, 6. 
quasi qui éxcitat dormiéntem de gravi 

[somno. 
Cum dormiénte lóquitur qui enárrat 

[stulto sapiéntiam : 
et in fine narratiónis dicit : Quis est 

[hic? 
Supra mortüum plora, je enim nes 

ux ejus : : 
enim sen- 

Prov. 23, 9. 
Joa, 9, 34. 

supra fátuum "plora, déficit Gen. 50, 10. 
᾿ (sus. Judith, 16, 21. 

Módieum plora supra mórtuum, quó- Job 3, 20, 17. 
(niam requiévit. 

Nequíssimi enim nequíssima vita su- 
[per mortem fátui. 

Luctus mórtui septem dies, 

fatui autem et ímpii, omnes dies vitz 
(illórum. 

Cum stulto ne multum loquäris, Vitandus 
stultus. 

et cum insensáto ne abíeris. UK d 
. , . , i 2 2 

Serva te ab illo, ut non moléstiam hä- Eccti. 8, 18. 
Eccli. 7, 2; 

ibeas, |. is. Y, 
et non eoinquináberis peccáto illíus. 
616616 ab illo, et invénies réquiem, 

et non acediáberis in stultítia illius. ^ Num. 16, 26. 
Super plumbum quid gravábitur? 
et quod illi áliud nomen quam fátuus? prov. 97, 3, 

12. 

Arénam, et salem, et massam ferri fa- 
(cílius est ferre, 

quam hóminem imprudéntem, et fà- 
(tuum, et impium. 

Loraméntum lígneum colligátum 
in fundaménto ædificii non dissolvétur : p45, 12, 5; 

15, 22. 

sie et cor confirmátum in cogitatióne Ps 17, 15. 
[consílii. 

Cogitátus sensáti in omni témpore, FETE 

[metu non depraväbitur. CS ὁ 
Sicut pali in excélsis, et cæménta sine 

[(impénsa pósita 
contra fáeiem venti non permanébunt : 
sic et cor tímidum in cogitatióne Ἐ5.15 5 

[stulti 

1-13. Il est inutile d'instruire l'insensé. 
9. Un homme qui s'endort ne saurait dans son 

assoupissement écouter avec attention. 
10. Sa lumière; la lumiére de la vie. 
M. Le repos; la cessation des miséres et des souf- 

frances de cette vie. 
13. Le deuil. L'auteur parle du deuil ordinaire 

pour les simples particuliers qui était, en effet, de 
sept jours; celui des princes et des grands durait or- 
dinairement quarante jours. Au reste, l'Écriture nous 
fournit plusieurs exemples de deuils d'une durée 
fort inégale ; méme quand il se prolongeait quarante 
Jours, le deuil étaitaccompagné de jeûnes, de pleurs, 
de poussière répandue sur la tête. 

14-23. Eviter les insensés. 
20. Dans aucun temps: littéralement, en latin, en 

tout temps (in omni tempore); 
hébraisme. viii 

7 ce qui est un pur 
En hébreu, le mot fout, joint à une né- 

gation, signifie nul, pas un seul (Glaire). 

Eccli. 38, 16. 

1 Reg. 31, 13. 

3 Reg. 6, 36; 

T Celui qui enseigne un insensé 
estcomme celui qui veut rejoindre les frag- 

[ments d’un vase brisé. 
8 Celui qui parle à qui ne l’écoute point, 

est comme celui qui réveille quelqu'un 
[dormant d'un profond sommeil. 

Il parle avec un homme qui sS'endort, celui 
(qui explique à un insensé la sagesse ; 

et à la fin du discours il ἃ dit : > Qui est 
[celui-ci ? » 

Pleure sur un mort, car sa lumière ἃ 
[manqué ; 

et pleure sur un insensé, car le sens lui 
(manque. 

Pleure peu sur un mort, car il est entré 
[dans le repos. 

La vie eriminelle du méchant est pire que 
(là mort de l’insensé. 

Le deuil pour un mort est de sept jours; 
mais pour un insensé et un impie, il est de 

[tous les jours de leur vie. 
Avec un imprudent, ne parle pas beau- 

[coup, 

e 

10 

et ne va pas avec un insensé. 
Garde-toi de lui, afin que tu n'aies pas de 

(désagrément, 
et tu ne seras pas souillé par son péché. 
Détourne-toi de lui, et tu trouveras le 

[repos, 
et tu ne seras pas chagriné de sa folie. 
Qu'est-ce qui sera plus pesantque le plomb? 
et quel autre nom lui convient que celui 

- [d'insensé ? 
Il est plus facile de porter du sable, et du 

d [sel, et une masse de fer, 
qu'un homme imprudent, et un insensé, 

[et un impie. 
Un assemblage en bois attaché 
dans le fondement d'un édifice ne se 

[désunit point: 
il en est de méme d'un cœur fortifié par 

[l'inspiration d'un conseil. 
La résolution d'un homme sensé ne sera 
[dans aucun temps affaiblie par la crainte. 
Comme des poteaux sur des lieux élevés, 

[et des moellons posés sans appareil 
en face du vent, ne se soutiendront pas; 
ainsi le cœur de l’insensé timide dans sa 

Ed 

SR 

/ E 
(es 

Oiseaux tués à la fronde (Y. 25, p. 105). 

- -l 

18 

[pensée, 

E COP POM MEME: 

GET) 

21. Des poleaux sur des lieux élevés. Ce sont des 
palissades faites de pieux juxtaposés et destinés à 
abriter les vignes ; elles donnaient une forte prise 
au vent, et étaient aisément renversées. 

22, La crainte; le respect humain. 



104 Ecclesiasticus, XXII, 24 — XXIII, 1. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIT, 14). 

χατέγαντι παντὸς φύβου OÙ LUN ה 7) 1 
9 € 

21 Ὁ νύσσων ὀφϑαλμὸν κατάξει δάκρυα, 
NRC , , > , ו 

xai C νύσσων καρδίαν ἐχφαίνει 00070 

25 Βάλλων λίϑον ἐπὶ nerewa, ἀποσοβεῖ αὐτὼ, 

καὶ 0 ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν. 

“Ἐπὶ φίλον Eur σπάσης ῥομφαίαν, 
Ν 2 ^ , לא \ 2) , 

ua ἀπελπίσης, ἐστι yag ד 

 , Ἐπὶ φίλον ἐὼν ἀνοίξης στόμαבד

un εὐλαβηϑῆς, ἔστι 69 διαλλαγή. 

Πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας 

καὶ μυστηρίου ἀποκαλύψεως καὶ πληγῆς δολίας, 

ἕν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος. 
28 ! = » , \ e. , 

Iiorw κτησαι ἐν nro 780€ sva TOU πλήσιον, 
σ RJ - 2 - כ - ς - ^ 

ἵνα ἕν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοι ὁμου πλησϑὴης. 

29 Ἐν καιρῷ ϑλίψεως διάμενε αὐτο, 
σ > - , 2 2 , 

ἵνα ἕν τῇ κληρονομίᾳ αὐτου συγχληρονομιγ σῆς. 
30 Il A , \ 2 M , \ , \ 

οὐ πυρὺς ἀτμὶς καμίνου καὶ AUTVOG, 
0 \ € , , 

οὕτως πρὸ αἱμιμάτων λοιδορίαι. 

31 (Φίλον σχεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι, 
\ 2 ^ , 2 m כ \ : - 

καὶ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ OU μὴ XQuDa , 
\ > ’ ₪ 3 » ^ 

καὶ εἰ, xoxo μοι συμβὴ À αὐτὸν, 
32 eL 6 2 , ^ 7/- 2 , 2 I 

πᾶς 0 ἀχούων φυλάξεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

33 Tic δώσει μοι ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν, 
₪- ^]! y - 

xol ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγίδα πανοῦργον, 
9 N / כ כ 
ura Lj TLEOC GT αυτής, 

xol ἡ γλῶσσά μου ἀπολέση με; 

Κύριε πάτερ xoi δέσποτα ζωῆς μου,דא א א ₪.  

ΜΞΝ λί L ὧν À יג 2 תק μη > וס {LE ἐν DOUAI טד Y, 
₪- - 2) - 

LU) ἀφῆς μὲ πεσεῖν ὃν αὐτοῖς. 

9A. À: 00010005. D'* (sec.) o. 50. ΝΤ (ἃ. 

824.) 0. 20. B: d qeAztionc. ΑΝ: Ὁ φίλος. 28. Al: 

πτωχίᾳ. Al: (]. ἐν) ἐπὶ. Al: αὐτοῦ εὐφραντῇς ov. 

29. B!: συνκληρ. A%+ (in f.) ov καταφρονητέον γὰρ 

ἀεὶ τῆς περιγραφῆς, οὐδὲ ϑαυμαστὸς πλούσιος voy 
 . pr. m. : οὐ κατεσχυνϑ. (secא . ἔχων. 31סטא

93. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

95. Les fera tomber. Septante : « les dispersera ». 

26. Contre un ami est rattaché au verset suivant 

dans les Septante. 

27. D'invective, de reproche. Seplante : « outra- 

m. οὐκ ἐσχυνϑ.). 32. A: πᾶς ἀκούων. 33. AN* 
uo. N (sec. m.) τῷ στόματι (Α: στόματι). 

AN: πανούργων. ΑΞ} (a. ἄπολ.) uy. 
1. A: (1. δέσπ.) ϑεὲ, + (a. Sec. 7) καὶ et (in 

f.) ἐν παραδειγματισμῷ. 

ges ». 

30. De méme aussi avant le sang (s'élèvent) les 

mauvaises paroles, les outrages et les menaces. Sep- 

tante : « ainsi les injures précédent l'effusion du 

sang ». 



L'Ecclésiastique, XXII, 23 —XXIII, 1. 105 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

contra ímpetum timóris non resistet. = 7, 21-27. 
1 Joa, 4, 18. 

ιῷ e Sicut cor trépidum in cogitatiónefátui, 
[omni témpore non métuet, 

sic et qui in precéptis Dei pérmanet 
(semper. 

24  Pungens óculum dedücit làácrymas : Pissolutio 
amicitize,. 

et qui pungit cor, profert sensum. 

?3 Mittens lápidem in volatilia, dejíciet 

sic et qui conviciátur amíco, dissólvit 
[amicitiam. 

26 Ad amícum etsi prodüxeris gládium, 
[non despéres : 

est enim regréssus. 
Ad amícum ?7 si aperüeris os triste, 

[non tímeas : 
est enim concordátio : 
excépto convitio, et impropério, et su- 18-19. 

[pérbia, Luc. 29, 28-29. 
et mystérii revelatióne, et plaga do- ?, Cor. !, 

(lósa : 
in his ómnibus effügiet amícus. 

5% Fidem pósside cum amíco in pau- 

ut et in bonis illíus lætéris, 

59 in témpore tribulatiónis 111108 pérmane 
(illi fidélis, 

ut et in hereditáte illius cohéres sis. 

39 Ante ignem camíni vapor, et fumus 
(ignis inaltátur : 

sic et ante sánguinem maledicta, 

et contuméliæ, et minæ. 
31 Amícum salutáre non confündar, 

8 fácie illíus non me abscóndam : 
etsi mala mihi evénerint per illum, 

[sustinébo. 
Omnis qui 8110101, cavébit se ab eo. 
Quis dabit ori meo custódiam, 
etsuper lábia mea signáculum certum, 
ut non cadam ab ipsis, 38, 2. 
et lingua mea perdat me? 

CS C $2 © 

XXINK.! Dómine pater, et dominátor 
[vitæ mea, 

ne derelínquas me in consílio eórum : 
nee sinas me cádere in illis. 

IPSIS TL; 

24-32. Règles sur l'amitié. 
21. Excepté... Les cinq choses indiquées ici sont 

en effet de celles qu'on ne pardonne guére en ami- 
tié, parce qu'elles sont directement opposées à ses 
lois, la malice, la réflexion, le mauvais cœur y ayant 
plus de part que la passion ou le tempérament 
(Glaire). 

28. Tu te réjouisses. > 11 ne faut regarder dans ses 
amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans 
aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise 
fortune; et quand on se sent capable de les suivre 
dans leur 01587206, il faut les cultiver hardiment et 
avec confiance jusque dans leur prospérité ». La 
Bruyère, Du mérite personnel. 
.29. Dans son héritage, c'est-à-dire dans les biens 

Prov. 30, 33. 

Prov. 15, 1; 

[illa : 16, 28; 26, 2. 

Mat, 5, 24, 

Num. 15, 30. 
Prov. 11, 13; 
20, 19; 26, 

2 Tim, 2, 12. 

Fa Fidelis 

[pertáte illius, ewm amico. 

Rom. 12, 21. 

Prov. 16, 1. 
Jac. 3, 8. 

Prov. 140, 3; 
2 

Servetur 
a superbia, 

Eccli. 22, 33. 

à la violence de la crainte ne résistera pas. 
Comme le cœur de l'insensé, peu sûr dans 
[sa pensée, ne craindra dans aucun 

[temps ; 
il en est de méme de celui qui dans les 

[préceptes de Dieu demeure toujours. 
2% — Celui qui pique un œil en tire des lar- 

[mes ; 

et celui qui pique un cœur produit un sen- 
[timent. 

25 Celui qui lance une pierre contre des oi- 
[seaux les fera tomber : 

de même aussi celui qui insulte son ami 
[rompt l'amitie. 

26 Quand tu aurais tiré le glaive contre un 
(ami, ne désespère pas; 

car il y a du retour, 
contre un ami. ?* Si tu lui as ouvert une 

[bouche sévère, ne crains pas ; 

car il v ἃ lieu à la réconciliation ; 
excepté quand il s'agit d'invective, de re- 

[proche, de procédés hautains, 
de révélation de secret, et de blessure faite 

[en trahison : 
en toutes ces choses un ami t'échappera. 

28 — (yarde la fidélité à un ami dans sa pau- 
[vreté, 

afin qu'avec lui tu te réjouisses dans son 
(bonheur. 

2% Dans le temps de sa tribulation, demeure- 
[lui toujours fidèle, 

afin que dans son héritage tu sois son co- 
(héritier. 

30 Devant le feu, la vapeur de la fournaise 
[et la fumée du feu s'élèvent ; 

de méme aussi avant le sang s'élevent les 
[mauvaises paroles , 

les outrages et les menaces. 
 ; De saluer un ami, je ne rougirai pasפו

et de sa face je ne me cacherai pas, 
et si des maux m'arrivent par lui, je /es 

[supporterai. 
Quiconque /"apprendra, se gardera de lui. 
Qui mettra à ma bouche une garde 
et sur mes lévres un sceau bien sür, 
afin que jene tombe pas par elles, 
et que ma langue ne me perde pas? 

t» שכ 

XXEHEE. Seigneur, pére et maitre de ma 
[vie, 

ne m'abandonnez pas à leur conseil; 
et ne permettez pasque je tombe par elles. 

qu'il peut acquérir. L'auteur ne veut pas dire par 
là que l'intérét doive étre le mobile de l'amitié. Mais 
il marque les avantages qu'il est permis de retirer 
d'une fidele et sincére amitié. 

30. Le sang versé, c'est-à-dire le meurtre. 
31. De saluer un ami, je ne rougirai pas. « C’est 

beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté avec 
une grande faveur, il est encore un homme de 
notre connaissance ». La Bruyère, De la Cour. 

33-xxmi, 20. Contre les péchés de la langue. 

XXIII. 1. Leur... elles. Ces pronoms se rapportent 
aux noms bouche et lèvres, exprimés au dernier ver- 
set du chapitre précédent (Glaire). 



106 Ecclesiasticus, XXIII, 2-13. 

I. Præcepta de bono regimine vitze )1-\1.:1, 14). 

2 us , DS - , , , 
T'ic ἐπιστήσει ἐπὶ vov 0006 μου μάστιγας, 
NIE - 

καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοφίας; 
[44 - ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου LI) φείσωνται, 

2 \ ₪- - 

χαὶ OÙ μὴ παρὴ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, 
38 « \ / CRE , V 

07t(0G μὴ πληϑύυνῶωσιν GL ἄγνοιαν μου, 

χαὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσι, 

χαὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων, 
N- Ὁ - , C X» , 

καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι 0 £79 906 μου. 

^ Κύριε πάτερ καὶ ϑεὲ ζωῆς μου, 
y - \ e 

 , μετεωρισμὸν ὀφϑαλμῶν μὴ δῶς μοιל
SES , כ , 2:19 175 - 

xal ἐπιϑυμίαν ἀπόστρεινον ἀπ᾽ ἑμοῦ. 

ὁ Κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβετωσάν με, 

χαὶ ψυχῆ ἀναιδεῖ μη παραδῶς us. 

ILALAELA ΣΤΟΜΟΩΑ͂ΤΟΣ 

7 Παιδείαν στόματος ἀχοισατε, τέχνα, 

xai ὃ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ 1 νυν L 7 v , 

  ^ Qכ

ἕν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. ὃ Καταλειφϑήσεται 

ἁμαρτωλῦς, καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος 
/ 2j 5 - 

Geo Re OT ONE GE ἐν αὐτοῖς. 

?"Oox« μὴ ἐϑίσης τὸ στόμα σου, 

10 χαὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεϑισϑῆς. 

!"Oczso γὰρ οἰχέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχιῶ ==62760( γος «τῆς ἐς AU, 6 86 66 

2j Ν f^ 2 34 , 

ἀπὸ μώλωπος οὐκ ETT COO 2] OST. LL, 
0 Ν 2 , A 2 1 \ 

οὕτως xal 0 ὀμινύων καὶ ὀνομάζων διατιαντὸς 
2 \ M 

ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καϑαρισϑή. 

12^ 4yno πολύορχος πλησϑήσεται ἀνομίας, 
 - כ ₪ 2

χαὶ οὐχ ἀποστήσεται ἀπὸ TOU OLXOU μάστιξ. 
D ד ^ , 6 , כ - b] ^ 

!'3^Edv πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτί, 

9. Al: ἐπιστήσῃ -..- παιδείας. 3. AN: πληϑυν-- 

Soo. A?: πλεονάσουσιν εἰς συντριβὴν, T (in f.) 

ὧν μακράν ἔστιν ἡ ἐλπὶς τοῦ ἐλέους cov. 5. 49: Μη 
δῷς μοι; καὶ γιγαντώδη ψυχὴν ἀπόστησον διαπαντὸς κυρίου. 12. :א μάστιγξ. 18. :א (1. x&y) καὶ ἐὰν. À: 

᾿λπίδας κεγες καὶ ἔπι-- ὑπερείδῃ. is :א διὰ καινῆς. 16. Β΄: ἐνκυλισϑήσον-- 

ϑυμίας ἀποόστρεινον ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ κρατήσεις TOY | ται. 

ϑέλοντά σοι δουλεύειν διαπαντός. 6. A!N* παιδεία 

στόμ. (A? M. .ד AN: mea. א (see...) ו" (a2 

ἐν) οὔτε. 9. א (sec. m.) A: (l. ἁγίου) ὑψίστον. 
11. ΑΝ: 6 SORA TB. διαπαντὸς) TO ὄνομα ] 

ἀπὸ τῶν δούλων σου. 

ΧΧΠΙ. 9. Des remords. Septante : « les correc- 8. Dans sa vanité n'est pas dans les Septante. 

tions ». 

3. Que mes péchés n'abondent point n'est pas dans 

les Septante. 

4. Ne m'abandonnez pas à leur pensée n'est pas 

dans les Septante. 

6. Et sans retenue n'est pas dans les Septante. 

Les Septante ajoutent ensuite le titre suivant : > Doc- 

trine de la bouche ». 

1. Et il ne trouvera pas une pierre d'achoppement 

dans des actions criminelles n'est pas dans les Sep- 

tante. 

9. Car beaucoup de chutes (se font) par lui n'est 

pas danc les Septante. 

10. De Dieu. Septante : > du saint».— Et ne te mêle 

pas aux noms des saints, parce que lu ne seras pas 

exempt (de faute) en cela n'est pas dans les Sep-. 

tante. 

11. Ne diminue pas de lividité. Septante : « ne 

voit pas s’effacer ses blessures ». 
13. Et s’il n'exécute pas (son serment). Seplante : 

« et s’il commet une faute ». 
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L'Ecclésiastique 

1 T: 
Prov. 19, 29. 

Quis superpónet in cogitátu moo fla- 
[gélla, 

et in corde meo doctrinam sapiéntiæ, 
ut ignoratiónibus eórum non parcant 

(mihi, 
et non appáreant delícta eórum, 
et ne adincréscant ignorántie meæ, 
et multiplieéntur delícta mea, ead un - I IR 

Ps. 12, 5; 
et peceáta mea abündent, 

et incidam in conspéctu adversariórum 
[meorum, 

et gaüdeat super me inimicus meus? 

2499: 87, 17. 

Gen. 1, 36-27. 
Ps, 87, 2. 

Is. 64, 8. 

Dómine pater, et Deus vitæ meæ, 
ne derelínquas me in cogitátu illórum. 

Extolléntiam oculórum meórum ne = luxuria. 
(déderis mihi, 

et omne desidérium avérte a me. m 21, d. 
0 . . E . oa. 2, 16. 

Aufer à me ventris concupiscéntias, Gal. 6, 3. 
1h: τα ΤΥ]: a. Job; 12) 12: et concübitus concupiscé ntiæ neappre- *r^ipyy 

ἊΝ , | ,  lhéndant me, ye, 13. 
et ánima irreverénti et infrunitæ ne Rom. 13, 14. 

: Gal. 5, 16. 

, . , % [u adas me. Lam. Ἢ 16; 
Doctrinam oris audite 11111 : 5, 12. 

2 Thes. 3, 1-2. 

et qui eustodíerit illam, non périet là- 5 9 White, Ps. 33, 12 

nec scandalizábitur in opéribus ne- 
[quissimis. vו  

In vanitáte sua apprehénditur -6660ןכ prov. 18, 6. 
[tor, Jer, 2, 19. 

et supérbus, et malédicus scandalizá- Cor. 5 Τὸν 
[bitur in illis. 

Juratióni non assuéscat os tuum, Vitanda 

multi enim casus in illa. 

Nominátio vero Dei non sit assídua in 

[ore tuo, 

Ex. 20; 7. 

Jac. 5, 12. 

et nomínibus sanctórum non admis- peut. 5, 11. 

[ceáris : 
quóniam non eris immuünis ab eis. 

Sicut enim servus interrogátus assídue, 
Sap. 2, 19. 

a livóre non minüitur : 
sic omnis jurans, et nóminans, Ex 20; 7 
in toto ἃ peccáto non purgábitur. 
Vir multum jurans implébitur iniqui- 2 Reg. 21, 1. 

[táte, 
et non discédet a domo illíus plaga. 
Cte fr ^Avori : 3114 : 3 TOY: 295, 18. Et si frustráverit, delictum illíus super Iz 5, 31-37. 

[ipsum erit : 

, XXIII, 2-13. 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (EK-XLIE, 14). 

juramenta. 

Mat. 5, 33-37. 

107 

ιῷ Qui mettra dans ma pensée des remords, 

et dans moncœur lado ctrine dela sagesse. 
afin qu'ils ne m'épargnent pas dans leurs 

[péchés d'ignorance, 
que leurs fautes ne paraissent pas; 
que mes ignorances ne s’accroissent pas, 
et que mes fautes ne soient pas multi- 

[pliées; 

que mes péchés n'abondent point, 
que je ne tombe pas en présence de mes 

[adversaires, 
et que mon ennemi ne se réjouisse point 

[sur moi? 
Seigneur, père et Dieu de ma vie, 
ne m'abandonnez pas à leur pensée. 

Ne me donnez point des yeux altiers, 

₪3 

+ 

et détournez tout désir mauvais de moi. 
Eloignez de moi l'intempéranee ; 
que la passion de l'impuretéó ne s'empare 

[pas de moi, 
et ne me livrez pas à une àme sans honte 

; (et sans retenue. 

Ecoutez, mes enfants, la doctrine de ma 
[bouche ; 

celui qui la gardera ne périra point par 
[ses lévres; 

et il ne trouvera pas une pierre d'achoppe- 
(ment dans des actions criminelles. 

Le pécheur est pris dans sa vanité, 

6 
c 

- 

le superbe et le médisant y trouveront 
[une pierre d'achoppement. 

Qu'au jurement ne s'accoutume pas ta 
[bouche ; 

car beaucoup de chutes se font par lui. 
Or, que le nom de Dieu ne soit pas conti- 

[nuellement dans ta bouche, 

et ne te mele pas aux noms des saints, 

Le) 

parce que tu ne seras pas exempt de faute 
[en cela. 

Car comme un esclave qui est à la question 
[continuellement 

ne diminue pas de lividité, 
ainsi quiconque jure, et nomme Dieu, 
ne sera pas entierement pur de péché. 
L'homme qui jure souvent sera rempli d'i- 

[niquité, 
et la plaie ne s'écartera pas de sa maison. 
Et s'il n'exécute pas son serment, sa faute 

| [sera sur lui; 

13 

2. Qu'ils; c'est-à-dire les remords et la doctrine de 
sagesse. — Leurs se rapporte à ma pensée et à 

mon cœur. — Ne paraissent pas; n'éclatent pas au 
dehors, ne deviennent pas publiques (Glaire). 

4. Pensée; mauvais dessein. 
5. Détournez tout désir mauvais. Ce n'est pas Dieu 

qui donne la concupiscence ni qui produit la tenta- 
tion, mais il permet, il veut méme parfois, que nous 
y soyons soumis; on peut done lui demander de 
nous dispenser de cette épreuve ou de faire qu'on 

fa 
n'y succombe pas; c'est dans le méme sens qu'il 

ut entendre ces paroles du Pater : et ne nos indu- 
cas in tentationem. 

6. L'intempérance, de la chair. 

7. La doctrine de ma bouche; l’art de régler et 
de discipliner ses paroles. 

10. Que le nom de Dieu... 11 est presque impossible 
de prononcer toujours le nom de Dieu avec le res- 
pect qui lui est dà, quand on l'a continuellement 
dans]la bouche. — Ne (e méle pas...; c'est-à-dire ne 
mêle pas légèrement dans tes discours {es noms 
des saints, ou des choses saintes (Glaire). 

41. Comme un esclave... Anciennement c'était par 
la question, ou torture, qu'on tirait la vérité de la 
bouche des esclaves. Or un pareil traitement ren- 
dait leur corps livide (Glaire). 

18. S'il. n’exécute pas... s'il dissimule. L'auteur 
marque trois sortes de serments coupables : le ser- 
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x&v ὑπερίδη, ἥμαρτε δισσῶς. 

 , Koi εἰ διακενῆς ὥμοσεν οὐ δικαιωθήσεταιיי
, \ RJ - 6 5 2 Ge 

HANOŸNOETUL yag ἑπαγωγῶν ὁ oixoc αὐτου. 

"Ἔστι λέξις ἀντιπεριβεβλημένη ϑανάτω, 

μὴ εἰρεϑήτω ἐν κληρονομίᾳ "Iaxw. 
109 A \ 2 - - DT כ , 

dno γὰρ 5005000 ש rovro πάντα ἀποστῆσεται, 
319» c / 2 > Oo καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλιοϑήσονται. 

1 Ἷπαιδευσίαν &ovor μὴ συνεϑίσης τὸ στύμα σου, 
2y/ \ RJ Je , 6 , 

δστι γάρ ἐν αὐτῇ λύγος ἁμαρτίας. 

18 Mynodntr πατρὺς καὶ μητρύς σου, 

ἀναμέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις" 

 , ,οἡποτ᾽ ἐπιλάϑη ἐνώπιον αὐτῶνיל
\ DUE ^ - 

xai τῷ ἐϑισμῷ σου μωρανϑῆς. 

καὶ ϑελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήϑης, 

καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ. 

20" 4γϑρωπος συνεϑιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοι 
ς ! , ₪ D ^ 6 =כ , -  

ἕν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ OU μὴ 0105007. 

Jo εἴδη πληϑύνουσιν ἁμαρτίας, !? 
\ \ \ » , 2 , καὶ τὸ τριτὸν ἐπάξει ὀργήν. 

72 iy ϑερμὴ ὡς πῦρ χαιύμενον, 

οὐ μὴ σβεσϑῆ, ἕως ἂν καταποϑῆ᾽ 
23 » 4 > , ^ 2 “ 

ἄνθρωπος πόρνος &v συματι 060%א06 070% ב 

5, 1/9000 πόρνω πᾶς ἄρτος δὲς, 
2 \ , ₪0 » ^ , 

OU μη X07602) 6006 ὧν τελξυτη . 

25 "ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ, 

λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ" Τίς us 000; 
d 4j wf 4 

26 Y κύχλω μου, xai οἱ τοῖχοί με καλύπτουσι,ב0706  
\ 2 , La ₪ , 2 o ₪ 

καὶ οὐϑείς us ὁρᾷ, τί εὐλαβοῦμαι; 

Jn) ἀπαιδευσία. 18. ANT. (p.ו-0500.  
 σεατρος) oov. Bl: συνεδρεύει. 19. A?* (ult.) אל

(A1* μὴ xar). 21. Al: πληϑύνωσιν. 24. A? inter 

uncos. 285. ΑἸΤ (p. ἄνϑρ.) πόρνος (A? inter 

uncos). A: (l. κλίνης) κοίτης ... * ἐν. א (pr. m.) * 
(a. ψυχῆ) Ta. 26. א (pr. m.) * οἵ. À: (1. πὸ 
τίγα. 

45. En face de la mort. Septante : 

expose à la mort ». 

16. Dans (ces) crimes. Septante : « dans les pé- 

« qui nous tu désireras ensuite n'étre jamais né, et lu maudiras 

le jour de ta naissance ». 

92^, Septante : « une âme ardente est comme une 

chés ». 

19. Septante : « garde-toi de t'oublier devant eux, 

et de prendre avec eux des habitudes légères; car 

flamme qui brüle ». 

95. Méprise son âme, et dil. Septante : 

son âme ». 

« qui dit en 

> ! " οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐχκαύσῃ .הז 
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et si dissimuláverit, delínquit dupli- 
[citer : 

et si in vácuum juráverit, non justi- 
(ficábitur : 

replébitur enim retributióne domus 
(illíus. 

Est et ália loquéla contrária morti, 

Lev. 5, 4. 
Sap. 14, 29. 

Lev. 24, 14-16. 
Job, 2, 9. 
2 2,9: 

Eph. 4, 31. 

Mat. 5, 7. 
Ps. 35, 2. 

non inveniátur in hereditáte Jacob. 

Etenim a misericórdibus ómnia 6 
[auferéntur, 

et in delíctis non volutabüntur. 
Indisciplinätæ loquélæ non assuéscat 

| [os tuum : 

est enim in illa verbum peccäti. 
Meménto patris et matris tuæ, 
in médio enim magnatórum consístis : 
ne forte obliviscátur te Deus in con- 

[spéetu illórum, 

et assiduitáte tua infatuátus, impropé- 
[rium patiáris, 

et maluísses non nasci, 
et diem nativitátis tuæ maledícas. 

Vanæ 
loquelæ. 

Prov. 13, 3. 

Prov2 19, 26. 

Job, 3, h 
Jer. 20, 14. 

2 Reg. 16, 7. 

Homo assuétus in verbis impropérii, 

in ómnibus diébus suis non erudiétur. 
Duo génera abündant in peccátis, 

Contra 
fornicatio- 

nem. 
Prov. 6, 16. 
Am. 1. 31 

Prov. 30, 15, 
18. 

1 Joa. 2, 16. 
Prov. 27, 20. 

et tértium addücit iram, et perditió- 
fnem. 

Anima cálida quasi ignis ardens, 
non extinguétur donec áliquid glütiat : 

et homo nequam in ore carnis sua, 
non désinet donec incéndat ignem. 

Prov. 11, 2. 

Ex. 20, 14. 
Mat. 19, 18. 

Prov. 9, 17: 
5, 15 ; 20, 17. 
3 Reg. 11, 4. 

non fatigábitur transgrédiens usque ad 
(finem. 

Omnis homo qui transgréditur lec- 
[tum suum, 

contémnens in ánimam suam, et di- 
(cens : Quis me videt? 

ténebræ cireümdant me, et paríetes 
[coopériunt me, 

et nemo circümspicit me : quem vé- 
[reor? 

Hómini fornicário omnis panis dulcis, 

Adulte- 
rium viri. 

Deub. 22, 22; 

Is. 29, 15. 

Job, 22, 14. 
Prov. 7, 8-9. 
ἘΝ 93, ἡ. 

et s'il dissimule, il péche doublement ; 

et si c'est en vain qu'il jure, il ne sera pas 
(justifié, 

et sa maison sera remplie de sa rétribu- 
(tion. 

ll est aussi une autre parole en face de la 
(mort : 

qu'elle ne se trouve pas dans l'héritage de 

(Jacob. 
Car toutes ees choses seront éloignées des 

[miséricordieux, 

et ils nese plongeront pas dans ces crimes. 
Qu'à un langage indiscret ta bouche ne 

[s'aecoutume point; 
car il y a en lui une parole de péché. 
Souviens-toi de ton père et de ta mère; 
car tu te trouves au milieu des grands; 
de peur que Dieu ne t'oublie en leur pré- 

[sence, 

et qu'infatué de ta familiarité avec eux, 
[tu n'aies à souffrir un affront ; 

qu'alors tu n'aimes mieux n'étre point né, 

et que tu ne maudisses le jour de ta nais- 
[sance. 

L'homme accoutumé aux paroles outra- 
[geantes, 

à aucun jour de sa vie ne se corrigera. 
Deux sortes de personnes abondent en 

(péchés, 
et la troisième attire la colère et la perdi- 

[tion. 
L'âme brûlante comme un feu ardent 
ne s’éteindra pas jusqu'à ce qu'elle ait dé- 

[voré quelque chose; 
? et l'homme qui abuse de son propre corps 

ne s'arrétera pas jusqu'à ce qu'il ait allumé 
(un feu. 

2* A un homme fornicateur, tout pain est 
[doux, 

et il ne cessera pas de pécher jusqu'à la 
(fin. 

25 Tout homme qui profane son lit conju- 

[gal, 
méprise son àme, et dit : « Qui me voit? 

26 les ténèbres m'environnent, et les murail- 
(les me couvrent, 

et personne ne regarde autour de moi ; qui 
[craindrai-je ? 

ment inutile (y. 14), le serment qui n'est pas suivi 
d'exécution, et le faux serment. 

14. Remplie de sa rétribution; c'est-à-dire des 
maux qui seront le salaire de celui qui jure en 
vain. Cf. y. 42. 

45. En face de la mort, c'est-à-dire qui mérite la 
mort; chez les Juifs le blasphème était puni de 
mort, voir Lévitique, xxiv, 14-16. 

18. Car tu tetrouves au milieu des grands. Celui 
qui se rappelle ses origines etla bassesse de son 
extraction ne se laisse pas éblouir par les honneurs, 
il reste humble et modeste au milieu des grands. 

21-38. Contre l'impureté. 
22. L'üme brülante des ardeurs dela concupis- 

cence. — Jusqu'à ce qu'elle ait dévoré quelque chose. 
* Tous les plaisirs des sens s'excitent les uns les 
autres ; l'àme qui en goûte un, remonte aisément à 
la source qui les produit tous. Ainsi les plus inno- 

cents, si l'on n'est pas toujours sur ses gardes, pré- 
parent aux plus coupables ; les plus petits font res- 
sentir la joie qu'on ressentirait dans les plus 
grands, et réveillent les plus grands ». Bossuet, De 
ia, Concupiscence, wv. 

94, Un homme fornicateur...« Quelle que soitl'éner- 
gie de vos passions, ne vous laissez jamais persua- 
der d'en répandre 16 déshonneur sur une autre àme, 
pour diminuer en apparence la honte de la vôtre : 
Heureux ceux qui ne font point de victimes... La 
jeunesse est sacrée à cause de ses périls; respec- 
tez-la toujours. Le bien qu'on fait en la respec- 
tant est un de ceux qui touchent le plus le cœur de 
Dieu; car Dieu est l'éternelle jeunesse et il se 
plait en ceux qui portent un instant, dans la cadu- 
cité rapide de nos âges, cette ressemblance avec 
sa propre figure ». Lacordaire, Lettres à des jeunes 
gens, 91. 
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rm 6 -Ὁ a 

Twv ἁμαρτιῶν μου ov μὴ μνησθήσεται ὃ Yytoroc, 
- 2 - 

?^' χαὶ ὀφϑαλμοὶ ἀνθρώπων ὃ φόβος αὐτοῦ. 
 €( רז

55 Καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφϑαλμοὶ κυρίου 

μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι, 
^Jכ  

ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων, 

καὶ χαταγοοῦντες εἰς ἀπόχρυφα μέρη. 1 
SO DEOTEA - \ ; ar Dana: Qu κτισϑήγαι, τά πάντα EYVWOTUL GUTO, 

ct ^ \ A 2 

οὕτως HG μετὰ τὸ συντελεσϑῆναι. 

Οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐχδικηϑήσεται,99  
c 2 c , , \ 

χαὺ οὐ οὐχ ὑπεγόησε 7100090870. 
A M »32 0 \ \  

Ovrowc καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα, 
Ν τὸ LA D 2 , 

χαὶ παριστῶσα χληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου. 

Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμω Ὑψίστου ἠπείϑησε, " 
Ν / 2] » c e 

καὶ δεύτερον sic ἄνδοα ξαυτῆς ἐπλημμέλησε, 
D "ren E C 95 \ ,  

χαὶ TO τρίτον ἕν πορνδίᾳ ἑμοιχεύϑη, 
 כ*- כב 4 , כ . \ , ! €

ἀλλοτρίου ἀνδρὺς τέχνα παρέστησεν.65  
34 0 

urn εἰς ἐκκλησίαν £o FETE, 
M כ \ \ , 2 mM ר ar 

καὶ ἐπὶ τὰ τέχνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται. 
4)". 2 , = ?- 

95 Ov διαδώσουσι Ta τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, 
\ c , 2 - P , , 

xol οἱ 040000 αὐτῆς OÙ δώσουσι καρπόν. 
4 / , ^ - 

50 Καταλείψει sig κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, 
Ν 7 - "M כ = כ D ^ / 

χαὶ 70-0980006 αὐτῆς Ovx ξξαλειφϑήσεται. 

S Καὶ ἐπιγνώσονται οἱ χαταλειφϑέντες, 
0 20 - , , 

ὑτι 00 Otv xgsirrov φόβου κυρίου, 
  \ , - 535כ 4 ₪ ,

καὶ οὐϑὲν γλυκύτερον τοῦ προςέχειν ἐντολαῖς κυρίου. 
: * fm , ^ - c 95 | 1050 μεγάλη ἀκολουθεῖν Js 

/ de c - \ ^ - / cho 9} = 
μαχρύτης VE [06000 ro ztgocAzqovor CE "שח 00700 |. 

AINESIS 04% 

XXEV, Ἢ σοφία αἰνέσει Wuynr αὐτῆς, 

 . (sec. m.) + (a. πύσαο) àni. A* ec. 99א :28
A? inler uncos. A?: μετὰ τὸ τελεσϑῆναι καϑορᾷ 
vd πάντα. 30. Al: (1. (סש ὃς et (1. πιασϑ.) xo- 
λασϑήσεται. 32. Al: καταλειποῦσα. 33. Al: ὑψίστῳ. 

ΑΝ: αὑτῆς. :א πορνίᾳ. ANT (ἃ. ἐξ) καὶ. 35. AN: 
οὐκ οἴσουσι καρπόν. 36. Al: κατάλειψις. 38* ATBN 

CASE. 
Til. AN: σοφίας αἴνεσις. 1. N* 7. Al: καυχήσονται. 

21. Septante : > cet homme n'a peur que des re- 

gards des hommes ». 

98. Septante : « et il ignore que les regards du 

Seigneur, dix mille fois plus brillants que le soleil, 

surveillent toutes les voies des hommes et pénètrent 

jusqu'aux recoins les plus cachés ». 

29. Septante : « avant de naitre, toutes choses sont 

connues de lui, et de méme après qu'elles ont été 

faites ». 

30. Et il sera mis en fuite comme le poulain d'une 

cavale n’est pas dars les Septante. 

31. Ce verset n’est pas dans les Septante. 

34. Et l'état de ses enfants sera examiné. Septante: 

> et on aura l’œil sur ses fils ». 

38. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

XXIV. 4. Et en Dieu elle s'honorera n'est pas dans 

les Septante. 
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delictórum meórum non memoräbitur 
[Altíssimus. 

Et non intélligit quóniam ómnia videt 
[óculus illíus, 

quóniam expéllit a se timórem Dei 
[hujásmodi hóminis timor, 

et 0611 hóminum timéntes illum : 

Ps. 32, 11. 
Prov. 15, 4. 

et non cognóvit quóniam óculi Dómini 
multo plus 1006101008 sunt super solem, 
circumspiciéntes omnes vias hóminum, 

et profündum abyssi, et hóminum Ps 33, 15-20. 
[corda 

intuéntes in abscónditas partes. 
Dómino enim Deo ántequam crearén- 

(tur, ómnia sunt ágnita : 

Dan. 2, 22. 
Job, 34, 21. 

sic et post perféctum réspicit ómnia. 

90 Hic in platéis civitátis vindicábitur, | 2$ !» 
Joa. $, 5. 

et quasi pullus equínus fugäbitur : 

et ubi non sperávit apprehendétur. mm 0 
31 Et erit 0600008 ómnibus, 

2 Reg. 12, 11. 
eo quod non intelléxerit timórem 120- Eccli. 1, 38. 

(mini. 
32  $ic et mülier omnis relínquens virum — Aautte- 

[suum, rium mu- 
2 ΓΟ 3e lieris. 

et státuens hereditátem ex aliéno ma- j,, 90, 10. 
[trimónio < Deut 22 22: 

95 primo enim in lege Altíssimi ineredíbi- y, 20, 14. 
[lis fuit: » cor. 6, 15, 

secündo in virum suum deliquit : 19. 
tértio in adultério fornicáta est, 
et ex álio viro filios státuit sibi. 

34 Hoc in ecclésiam adducétur, Tou s. 5. 
et in fílios ejus respiciétur. Ba. 25: 

95 Non tradent 11111 ejus radíces, Num. 5, 18, 

et rami ejus non dabunt fructum : Jud. 11, 2. 
Sap. 4, 3. 

56 derelínquet in maledíctum memóriam Jer. 29, 18-19. 
[ej us, 2 . 

et 0606608 illíus non delébitur. eo m 
57 Et agnóscent qui derelicti sunt, Eccle, 12, 13. 

quóniam nihil mélius est quam timor su Ἰ6 
[Dei : Mat. 11, 29-30. 

et nihil düleius, quam respícere in Ps 20,5. 
[mandátis Dómini. 1r; 2 1. 

95 Glória magna est sequi Dóminum : s s 
Bu 8 15, 

longitüdo enim diérum assumétur ab Deut-30,19-20. 
[eo. 

XXEV.!Sapiéntia laudábit ánimam suam, "tese : : 
ΞΡ αι συ. — |Ah^ | .| |. . . 

21. Son œil. Voir la note sur Nombres, xtv. 30. 

cavale. Voir la figure 
30. Il sera mis en fuite comme le poulain d'une 

de Job, vi, 5, t. III, p. 697. 
33. La loi du Très-Haut, mentionnée dans Exode, 

XX, 14, etc. 
34. Dans l'assemblée ; c'est ainsi que comparut la femme adultére, Jean, vui, 3 
38. La longueur des jours; une longue vie. 

le Très-Haut ne se souviendra pas de mes 

(fautes ». 

Et il ne comprend pas que son cil voit 
[toutes choses, 

et qu'une telle crainte de l'homme bannit 
(de lui la crainte de Dieu : 

ce que font aussi les yeux des hommes, 
(lesquels ne craignent que l'homme. 

Et il n'a pas su que les yeux du Seigneur 
sont beaucoup plus lumineux que le soleil, 
explorant du regard toutes les voies des 

/ (hommes 
et le profond de l'abime, et examinant les 

[cœurs des hommes 
jusque dans les parties les plus cachées. 
Car du Seigneur Dieu, avant qu’elles fus- 

[sent créées, toutes les choses étaient con- 
nues, 

de même qu'après leur achèvement il les 
[considère toutes. 

Celui-là sera puni sur les places publiques 
[de la cité; 

et il sera mis en fuite comme le poulain 
(d'une cavale; 

et là où il ne s’y attendait pas, il sera pris. 

Et il sera un objet de déshonneur aux 
[veux de tous, 

parce qu'il n'aurà pas compris la crainte 
(du Seigneur. 

Ainsi en sera-t-il encore de toute femme 
[qui laisse son mari, 

et qui lui donne pour héritier /e fi/s d'un 
[étranger ; 

car premierement, elle n'a pas eru à la loi 
(du Très-Haut : 

secondement, elle a manqué à son mari; 

troisièmement, elle a commis un adultére, 
et elle s'est donné des fils d'un autre 

(homme. 

Cette femme sera amenée dans l'assemblée, 
et l'état de ses enfants sera examiné. 
Ses enfants n'étendront pas leurs racines, 
et ses branches ne porteront point de 

[fruits. 
Elle laissera sa mémoire en malédiction, 

ιῷ 

 כ

et son déshonneur ne s'effacera pas. 
Et ceux qui resteront reconnaitront 

que rien n'est meilleur que la crainte de 
[Dieu, 

et que rien n'est plus doux que d'avoir 
[égard aux commandements du Seigneur. 

Cest une grande gloire de suivre le Sei- 
gneur ; 

c'est de lui qu'on recevra la longueur des 
[jours. 

XXIV.!  Lasagesse louera son âme 

XXIV. Dans ce chapitre l'écrivain sacré représente 
la sagesse comme une personne qui fait son propre 
éloge, de méme que dans les Proverbes (vri, IX); et 
par la sagesse, il entend quelquefois la sagesse 1n- 
créée et personnelle en Dieu, quelquefois la sagesse 
créée, qui est communiquée aux hommes (Glaire). 

1-41. Éloge de la sagesse. | : 
1. Son âme; c’est-à-dire soi, elle-méme. 
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IA , e - 

καὶ £V μέσω λαοῦ αὐτῆς καυχύσεται. 
ε ν 

E כ ר , 7 ^ > + 

Ev ἐκκλησίᾳ Ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει, 
 .5 δυνείμεως αὐτοῦ καυχήσεταιעסעדו  / 2 c , xaiתי

» 2 3 «τσ De 
5 Eyw ἀπὸ στόματος Ὑψίστου 55700 

8 xai ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν. 

T’Eyw ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, 
Ν ε 9 / D 0 "uz 21 xai 0 ϑρύνος μου ἐν στύλῳ VEPEAN. 

5 Γῦρον οὐρανοῦ ἐχύχλωσα μιόνη, 
NE , 2j , , 

xai ἐν βαϑει ἀβύσσων περιδπάτησα. 
2 Pa, ἘΔ, 9 0 - 4 ה À Ev κύμασι ϑαλάσσης " καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ; 

ES. M A M0 SOS Ep j , 
χαὶ ἐν παντὶ AU 7" καὶ εὕνει ἑχτησαάμῆην. 
41 AM. \ , , 2 , γ.. / 

570 τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα, 
Y ב , A 2 , 

καὶ ἐν κληρονομίᾳ τινὸς αὐλισϑησομαι; 
43 00 , 2 , , c , 6 , 

ὁτε ÉVETELAUTO μοι ὁ χκτιστης ἁπάντων, 

καὶ 0 χτίσας με κατέπαυσε τὴν σχηνήν LOU, 

13 xai. einev "Ev Ἰακὼβ κατασχήνωσον, 

xai ἐν ᾿Ισραὴλ καταχληρονομήϑητι. 
D - - 2 2 = ₪ ! 

14 Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ ἀρχῆς EXTIOE με, 
\ c > “Ὁ 2 \ ar 

KXOL 6006 UL(UVOC OU 4] €X AL7EC. 

 . τὸ στόμα. 6. Α΄: δμέχλην. 10. N (secא: .2
m.) : (l. xv.) ἡγησάμην. 11. A: ἐζήτ. ἀνάπ. 19. א 
(pr.m.): (1. κτίσας) κτίστης. 13. A3* (pr.) ἐν (A4). 

A: dog. κληρονομήϑητι. 14. A: ἀπαρχὴν. AN: (I. 
αἰῶνος Sec.) αἰώνων. A: ἐλειτούργουν. 

3-4. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 

ὃ. Engendrée la premiére avant toute créature n'est 

pas dans les Septante. 

6. C'est moi qui dans les cieux ai fait naître une 

lumière à jamais durable n'est pas dans le grec. — 

Εἰ qui, comme un nuage, ai couvert toute la terre. 

Septante: « et, comme une nuée, j'ai enveloppé la 

terre ». 

8-10. Seule n'est pas dans le grec, non plus que 

jai pénétré, el sur les flots de la mer forme dans le 

grec le commencement de la phrase suivante, où la 

rang) ». 

11. Et les cœurs des grands et des petits, par ma 

Puissance, je les ai foulés aux pieds n’est pas dansle 

grec. — Et en toutes ces choses j'ai cherché du repos, 

et c'est dans l'héritage du Seigneur que je demeu- - 

rerai. Septante : « après toutes ces choses j'ai cher- 

ché le repos et (j'ai dit) : quel est celui dont j'habi- 
terai l'héritage ? » 

12. Et m'a parlé ne se trouve pas dans la version - 

grecque. — A reposé dans ma tente. Septante :« a 

donné le repos à ma tente ». 

fin du y. 8 et les versets 9-10 sont ainsi exprimés 

par les Septante : « sur les flots de la mer, sur toute 

la terre, sur chaque peuple, sur toute nation, j'ai 

ma part de l'empire (au lieu de : j'ai eu le premier 

13. Et au milieu de mes élus tends tes racines 

n'est pas dans les Septante. 

14. Jusqu'au siècle futur. Septante 

consommation des siécles ₪. 
: > jusqu'à la 
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et in Deo honorábitur, 
et in médio pópuli sui gloriábitur, 

? et in 600168118 Altissimi apériet os suum, 

et in conspéctu virtütis illius gloriábi- 
[tur, 

et in médio pópuli sui exaltábitur, [^ 

et in plenitüdine sancta admiräbitur, 

+ et in multitádine electórum habébit 
(laudem, 

et inter benedíctos benedicétur, dicens : 
5 — Ego ex ore Altíssimi prodívi 

primogénita ante omnem creatüram : 
ὃ ego feci in coelis ut orirétur lumen in- 

[deficiens, 
et sicut nébula texi omnem terram : 

- ego in altissimis habitävi, 

et thronus meus in colümna nubis. 

8 — Gyrum coeli circuívi sola, 
et profándum abyssi penetrávi, 
in fláctibus maris ambulävi, 

? et in omni terra steti : 
et in omni pópulo, 

10 et in omni gente primátum hábui : 

11 et ómnium excelléntium et humilium 

[corda virtüte 081601 : 
et in his ómnibus réquiem quæsivi, 

etin hereditáte Dómini morábor. 

Tune præcépit et dixit mihi Creátor 
(ómnium : 

et qui creávit me requiévit in taber- 
[náculo meo, 

et dixit mihi : In Jacob inhábita, 
et in Israel hereditáre, 
et in 61606118 meis mitte radíces. 

Ab initio, et ante sécula creáta sum, 

et usque ad futüárum s#culum non dé- 
[sinam, 

Joa. 1, 1. 
Eccli. 1, 5. 
Job, 23, 16. 

Joa, 10, 36-38; 
5, 93. 

Prov. 8, 23. 
Joa. 18, 20. 
Ps. 84, 9. 

Prov.8, 30-31. 

Mat. 15, 19. 
Joa. 12, 23 ; 

17, 5. 

Eccli. 23, 10. 
Mich. 5, 4. 
Mat. 3, 17; 

17, 5. 
0 

Joa. 1, 14. 
Ap. 5, 11-13. 
Ps, 117, 26. 

Luc. 19, 37-38. 

Ejus 
origo, 

Ps. 44, 1. 
Colos. 1, 15. 
Ps. 2, 7-8 ; 

109, 3, 

Gen. 1,14, 52. 
Sap. 7, 29. 

Job, 38, 9. 
Ps. 147, 5. 

Jer. 23, 21. 
dotes. 

Job, 22, 14. 
Prov. 8, 27. 
Is. 44, 21. 

Gen. 1, 2. 
Ps. 138, 8. 
Mat. 14, 25. 
Job, 9, 8. 

Sap. 10.11; 
8,315 

Ap. 14, 6. 

Prov. 8, 5 
Job, 34, 13. 

l Tim. 2, 4, 
Is. 19, 25. 

Deut. 4, 20 ; 
32, 9. 

In Israel 
manet 

Colos. 2, 9. 

Gen. 32, 28. 
Deut. 7, 6. 
Sap. 5, 4 

Prov. 8, 22, 
Eecli. 1, 4. 

Ig. 9, 6. 

Ps. 109, 3, 
Mich. 5, 3. 

Mat. 20, 28. 

et en Dieu elle s'honorera, 
et au milieu de son peuple elle se glori- 

[fiera, 
? et dans les assemblées du Trés-Haut elle 

[ouvrira la bouche, 
et en présence de sa puissance elle se glo- 

[rifiera, 
3 et au milieu de son peuple elle sera exal- 

[tée, 
et dans l’assemblée entière sainte elle sera 

[admirée, 
* et au milieu de la multitude des élus elle 

[recevra des louanges, 
et parmi les bénis elle sera bénie disant : 

5 — « Cest moi qui de la bouche du Trés-Haut 
[suis sortie 

engendrée la premiére avant toute créature, 
6 c'est moi qui, dans les cieux, ai fait naitre 

[une lumiére à jamais durable, 
et qui, comme un nuage, ai couvert toute 

[la terre; 
1 c'est moi qui ai habité dans les lieux les 

[plus élevés, 
et mon tróne est dans une colonne de 

[nuée. 
8 J'ai fait seule tout le tour du, ciel, 
jai pénétré le profond de l'abime; 
jai marché sur les flots de la mer, 

9 et j'ai posé le pied sur toute la terre ; 
et chez tous les peuples, 
et chez toutes les nations, j'ai eu le pre- 

[mier rang; 
et les coeurs des grands et des petits, par 
[ma puissance, je les ai foulés aux pieds; 

et en toutes ces choses j'ai cherché du re- 

[pos, 
et c'est dans l'héritage du Seigneur que je 

[demeurerai. 
12 Alors aordonné et m'a parlé le Créateur 

[de l'univers; 
et celui qui m'a créée a reposé dans ma 

[tente, 
et il m'a dit : Habite dans Jacob, 
et en Israël place ton héritage; 
et au milieu de mes élus tends tes ra- 

[cines. 
Dés le commencement et avant les siécles 

[j'ai été créée, 

et jusqu'au siécle futur je ne cesserai pas 
[d'étre, 

2. Les assemblées du Trés-Haut; les assemblées, 
les réunions des fideles. — De sa puissance (virtutis 
illivs); de sa majesté; ou, selon d'autres, de son 
armée céleste. Le mot virtus s'emploie souvent, en 
effet, dans l’ -Criture pour armée (Glaire). 

3. L'assemblée entière sainte; l'assemblée de tous 
les saints; littéralement 76 plénitude, l'intégrité 
sainte. 

5. C'est moi qui de la bouche du Trés- Haut suis sortie 
engendrée. La sagesse éternelle, le Verbe sort de la 
bouche du Pére par la génération éternelle. — 
Avant toute créature. Les Ariens ne pouvaient lé- 
gitimement déduire de ces paroles que le Verbe 
füt une créature. Voir la note sur Proverbes, vir, 22. 

6. Une lumière. Le Verbe de Dieu- est dans l'or- 
dre surnaturel ce qu'est la lumiere dans l'ordre na- 
turel. 

7. Une colonne de nuées. Non pas celle du désert; 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

les nuées sont souventreprésentées dans l'Écriture 
comme le tróne de Dieu. 

10. J'ai eu le premier rang. En grec: « j'ai pos- 
sédé », c'est-à-dire j'ai eu droit de possession, par 
conséquent je pouvais établir mon séjour dans telle 
nation qu'il me plait. 

41. Du repos; un lieu de séjour. 
12. A ordonné; c'est la mission du Pére concer- 

nant le Fils, qui n'est autre que l'Incarnation. — 
Celui qui m'a créée. Ce mot, appliqué au Verbe, doit 
étre entendu dans le sens d' « engendré ». 

43. Place ton héritage; sois faite héritiére, prends 
possession. 

44. Dans l'habitation sainte... La sagesse éternelle 
présidait au ministere sacré au milieu d'Israél; et 
dans la plénitude des temps, s'étant incarnée, elle a 
exercé son ministere au milieu de ce méme peu- 
ple (Glaire). 

8 
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CE Qv LC. M. 2 Δ כ ^ ἐλ , ע σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα, 
45 A 0 כ "υ \ 3 , 

καὶ οὕτως ἕν Σιων ἑστηριχϑην. 
E 7ו 2 , c , , 

y πόλει ἡγαπημένῃ ὁμοίως με κατέπαυσε, 
 !  (€ A € 2א

καὶ ἐν ΠΙερουσαλὴμ ἡ 6500010 μου. 
106 & ΣΕ: כ v, ו Kai 00000000 ἐν λαῷ 05005000 

ἕν μερίδι κυρίου κληρονομίας αὐτοῦ. 

1 — "Oc χέδρος ἀνυψώϑην ἐν τῷ “ιβάνω, 
\ € / 4 » 2 / 

xa ὡς κυπάρισσος ἕν 00801 “Αερμων. 

18 Ὡς φοῖνιξ ἀνυψώϑην ἐν αἰγιαλοῖς, 
* 6 NC ₪ 6 ₪ 

καὶ ὡς φυτὼ ῥόδου ἐν “Ιεριχῴ. 

19*0c ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, 

καὶ ἀνυψώϑην ὡς πλάτανος. 

20 ὡς χιννάμωμον καὶ ἀσπάλαϑος ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν, : 
M 4 , 2) \ ו כ ! ' 

καὶ ὡς σμύρνα ἐκλεχτὴ διέδωκα εὐωδίαν. 

21 .ΩὩς χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ σταχτὴ, 
NAME , 2 Ν כ o 

καὶ ὡς λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ. 

33. "Evo ὡς τερέμινϑος ἐξέτεινα κλάδους μου, 

καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δύξης καὶ χάριτος. 

23 "Ἐγω ὡς ἄμπελος βλαστήσασα χάριν, 
M \ 0M M , * / 

καὶ và ἄνϑη μου καρπὸς 0056 καὶ πλούτου. 

21 PE^q μήτηρ τῆς ἀγαπήσεως τῆς καλῆς, 

καὶ φόβου xai γνώσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐλπίδος. 
Ω" , \ , - ! 2 2 
25 100/00 δὲ σύμπασι τοῖς τεχγοις μου ש 6 

τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ]. 

26 Προςέλϑετε πρὸς μὲ, ot ἐπιϑυμοῦντές μου, 

13. N* με. A: (1. 7 ἐξ.) ἐξουσίαν. 16. א (sec. | 20. A': (1. διεδ.) δέδωκα. 21. Al: χαρβάνη. 22. A: 
m.) : δεδοκιμασμένῳ. 17. A: (1. ὄρεσιν) ὄρει. 18. | ̓ Εγὼ δὲ. AN: τερέβιντος. 23. AN: ἐβλάστησα. 94- 

 : (sec. m.) : (1. αἐγιαλ.) ᾿Ενγαδδοῖς (A? : ἐν "Ev- | 25* A!B!N (+ A?F). 25. A*; ἀειγενῆς. 26. ANא
γαδδὶ). 19. AN: Kai ὥς. A°?+ (in f.) ἐφ᾽ ὕδατος. 7toocéA9 are. 

15. Dans la cité sainte. Septante : > dans la ville 

bien-aimée ». 

16. Et dans l'assemblée entière des saints est ma 

demeure n'est pas dansles Scptante. 

11. Sur la montagne de Sion. Septante : « sur ia 

montagne de l'Hermon ». 

18. A Cadés. Septante : > sur le rivage de la mer ». 

19. Sur le bord de l'eau, dans les places publiques - 

n'est pas dans les Septante. 

26. Le baume. Septante : > le genét ». 

21. Septante : > ou celle du galbanum, de l'onyx 

et de l'huile de myrrhe, ou celle de la vapeur d'en- 

cens dans le tabernacle ». 

23%. Septante : > je suis comme une vigne qui pro- 

duit la grâce ». 

24-95. Ces versets ne sont pas dans les Septante, 

Térébinthe (y. 22). : Nous les empruntons à la 2017510166 6 4. 
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et in habitatióne sancta coram ipso 
[ministrávi. 

Et sic in Sion firmáta sum, 
et in civitáte sanctificáta simíliter re- 

[quiévi, 
et in Jerusalem potéstas mea. 

16 Et radicávi in pópulo honorificáto, 

etin parte Dei mei heréditas illíus, 

et in plenitádine sanctórum deténtio 
[mea. 

17 Quasi cedrus exaltáta sum in Líbano, 

et quasi cypréssus in monte Sion : 

18 quasi palma exaltáta sum in Cades, 

et quasi plantátio rosz in Jéricho : 
19 quasi oliva speciósa in campis, 

et quasi plátanus exaltáta sum juxta 
[aquam in platéis. 

Sicut cinnamómum et bálsamum aro- 
[matízans odórem dedi : 

quasi myrrha elécta dedi suavitátem 
[odóris : 

et quasi storax, et gálbanus, et ungula, 
[et gutta, 

et quasi Líbanus non incísus vaporávi 
[habitatiónem meam, 

et quasi bálsamum non mistum odor 
[meus. 

Ego quasi terebínthus exténdi ramos 
[meos, 

ιῷ 19 

et rami mei honóris et grâtiæ. 

25 Ego quasi vitis fructificávi suavitátem, 
[odóris : 

et flores mei fructus honóris et hones- 
[tátis. 

[ris, 
et agnitiónis, et sanctz spei. 
In me grátia omnis viz et veritátis, 

in me omnis spes vitz et virtütis. 

56 Transíte ad me omnes qui concupís- 
[citis me, 

16. Dans le peuple d'Israél que Dieuavait 
choisi pour étre son héritage. 

17. Comme un cèdre. Voir la figure Psau- 
ME XXvIIt, 5, t. IV, p. 66. — Comme un cy- 
pres. Voir la figure Ecclésiastique, τ,, 11. 

18. A Cadés. Voir la note sur Nombres, 
XX, 1. Plusieurs textes grecs portent En- 
gaddi, ville située à l'ouest de la mer 
Morte, dans le désert de Juda, et c'est 
probablement le nom que portait le texte 
original. — Des rosiers à Jéricho. Yl n'est 
pas question de la plante connue sous 
16 nom de rose de Jéricho et qui se rou- 
vre, quand on la plonge dans l'eau. |1 
s'agit d'une plante dont on ne saurait 
déterminer la nature, car le rosier pro- 
prement dit n'est pas nommé dans l'An- 
cien Testament. 

Ps. 86, 2; 

132,13 ; 131, 8. 

Deut. 4, 7-8. 
Ps. 77, 54. 

2 Reg. 8, 53. 
Ps. 44, 8, 
ἘΞῚ ΘΓ 1: 

Mat. 18, 21. 
BST 

et crevit. 

Judith, 9, 15. 
3 Reg. 5, 6. 
IPS 58. ὃ; 

Num. 12, 27, 

Ps. 51, 10. 
Os. 14, 7. 

Prov. 7, 17. 

Ex. 30, 23. 

Ex. 30, 34-35. 

Is, 44, 23. 

In 
mundum 
extensio, 

Prov. 8, 18-19. 
Sap. 7, 11. 
Joa. 15, 1. 

" B. qn 
Ego mater pulchræ dilectiónis, et timó- s, 7,12. 18, 

Sap. 8, 16. 
Joa. 1, 14, 16. 

Ps. 61, 8. 
Is. 50, 10. 

15 

16 

18 

19 

Storax (y. 21). 

et dans l'habitation sainte j'ai exercé de- 
[vant lui mon ministère, 

Et aussi dans Sion j'ai été affermie, 
et dans la cité sainte je me suis aussi re- 

[posée ; 
et dans Jérusalem est ma puissance. 

Et jai pris racine dans le peuple que 16 
[Seigneur a honoré, 

et dans la part de Dieu, /aquelle est son hé- 
[ritage, 

et dans l'assemblée entière des saints est 
[ma demeure. 

Comme un cédre je me suis élevée sur 
[le Liban, 

et comme un cyprès sur la montagne de 
[Sion; 

comme un palmier je me suis élevée à 
[Cadés, 

et comme des rosiers à Jéricho; 
je me suis élevée comme un bel olivier 

[dans les champs, 
et comme un platane sur le bord de l'eau, 

[dans les places publiques. 
Comme le cinnamome et le baume aroma- 

[tique j'ai répandu une odeur ; 
comme 18 myrrhe de choix j'ai exhalé une 

[odeur suave; 
et comme le storax, legalbanum, l'onyx, le 

[stacté, 
et comme le Liban qui sort sans incision, 

[jai rempli de vapeur mon habitation, 
et comme un baume non mélangé est mon 

[odeur. 
Moi, comme un térébinthe j'ai étendu 

[mes rameaux ; 
et mes rameaux sont des rameaux d'hon- 

[neur et de grâce. 
Moi, comme une vigne, j'ai produit des 

[fruits d'une odeur suave; 
et mes fleurs sont des fruits d'honneur et 

[de richesse. 
Moi, je suis la mére du pur amour, et de 

[la crainte, 
et de la science, et de la sainte espérance. 
En moi est toute la gràce de la voie et de 

[la vérité; 
en moi toute l'espérance de la vie et de la 

[vertu. 
Venez à moi, vous tous qui me désirez 

[avec.ardeur, 

19. Le platane atteint en Orient des 
proportions colossales. Voir la figure page 
116. 

90. Le cinnamome: la cannelle. — Le 
bawme jouissait d'une réputation extraor- 
dinaire. Celui de Judée était le plus 6616- 
bre. L'arbre qui le produisait en a com- 
plétement disparu. 

91. Le stacté; ainsi porte le texte grec; 
littéralement goutte (gutta), c'est-à-dire 
larme ; se dit du sue qui coule de plu- 
sieurs plantes, soit naturellement, soit 
quand on y fait une incision (Glaire). — 
Le Liban; c’est-à-dire l'oliban, l'encens. 

29. Comme un térebinthe. Le térébinthe 
est un des arbres les plus grands et 8 
plus beaux de Palestine. 

23. De richesse; ou d'abondance. 



116 Ecclesiasticus, XXIV, 27-41. 

E. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

Ν d 7 j ,כ  

καὶ ἀπὸ ταν γεγνημάτων μου ἐμπλήσϑητε. 

27 To γὰρ uvqucovróv μου ὑπὲρ μέλι γλυκὺ, 

καὶ ἡ κληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος κηροῖ. 

29 Οἱ ἐσϑίοντές LE ἔτι πεινάσουσι, 
M c , , » , 

καὶ οἱ πίνοντες us ἔτι διψησουσιν. 

30 Ὁ ὑπακούων μου οὐκ αἰσχυνθήσεται, i 
A € > , כ 2) A 2 c , 

καὶ οἱ ἐργαζόμενοι &v ἑμοὶ οὐχ αμαρτήσουσιν. 

2 Ταῦτα πάντα, βίβλος διαϑήκης ϑεοῦ ὑψίστου, 

γόμον ὃν ἐνετείλατο .1/100007 6, 

χληρονομίαν συναγωγαῖς ᾿Ιακώβ. 

33 [Mr ἐκλύεσϑε ἰσχύειν ἐν κυρίω, 

ἵνα κραταιώσῃ ὑμᾶς αὐτός. Κολλᾶσϑε πρὸς αὐτόν' 

Κύριος παντοχράτωρ ὁ ϑεὺς μόνος ἐστὶ, 
Ν 2 » » \ 2 ew 4 

xai οὐχ ἔστιν ETL πλὴν 0700 σωτήρ). 

35 Ὁ πιμιπλῶν ὡς Φεισὼν σοφίαν, 
* c , כ 6 , , 

καὶ αἷς Τίγρις ἐν ἡμεραις νέων. 

36 Ὁ ἐῥγαπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν, 

καὶ ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις ϑερισμοῖ. 

37 Ὁ ἐχφαίνων ὡς φῶς παιδείαν, 

ὡς Γηῶων ἐν ἡμέραις τρυγητοῖ. 

38 Οδὺ συνετέλεσεν 0 πρῶτος γνῶναι αὐτὴν, 
* 0 c Y כ 2 , 2 , 

χαὺ οὕτως 0 80/0706 OUX ESLYVLOUOEY QUT) Y. 

39^ 4n0 γὰρ ϑαλάσσης ἐπληθύνϑη διανόημα αὐτῆς, 

xol ἡ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης. 
CE ^ - 

^ Καγὼ ὡς διώρυξ ἀπὸ ποταμοῦ, 

xai εἷς ὑδοαγωγὸς SErA9ov εἰς παράδεισον. 

297. À: καὶ κηρίου. 29. ΑΝ: 
ἔσϑοντές με. 30. N (pr. m.) : ov 
κατεσχυνϑ. 32. A?: Δόμος Ov 
ier. ἡμῖν. 24* ABN (T A?F). 
A3: ἐσχὺν ἐν κυρίῳ, ἵνα xoa- 

ταιώσῃ ὑμᾶςαὐτος. Κύριος πάντ. 

Monesprit. Septante : > monפד.  
souvenir ». — Lemaelet le rayon. 
Septante : « lerayon de miel. 

98 et 31. Ces versets ne sont 
pas dans les Septante. 

32. Septante : > toutes ces cho- 
ses sont le livre de l'alliance du 
Dieu trés haut; c’est la loi qu'a 
intimée Moise, c'est l’héritage 
des tribus de Jacob ». 

33-34. Ces versets ne sont pas 
dans les Septante. Nous reprodui- 
sons le verset 33 d'apres la Poly- 
glotte de Complute. 

36. Qui s'accroit n'est pas dans Branche de platane (XXIV, 19, p. 115), 

35. A: 0 πισπλῶν (N: πειπλῶν). 
36. NT (a. logo.) 0. 31. AN: 
παιδίαν. ΑἿ γνώσεως καὶ. 39. A: 

διανοήματα. Al: (]. αὑτῆς sec.) 
αὐτοῦ. 

les Septante. 
37. Et qui fournitses eauxn'est 

pas dans les Septante. 
38. Septante : « le premier n'a 

point connu parfaitement la sa- 
gesse; de méme, le dernier n'a 
pas pu la suivre à la trace ». 

40. Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

41. Comme le courant de l’eau 
immense d'un fleuve. Septante : 
« comme un canal (sort) d'un 
fleuve ». — Comme le canal d'un 
fleuve n'est pas dans les Sep- 
tante. 



L'Ecclésiastique, XXIV, 27-41. 11 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

eta generatiónibus meis impiémini : ep. δ, 51. 
27 Spíritus enim meus super mel dulcis, Hebr, 4; 16. 

et heréditas mea super mel et favum : és 
Rom. 8, 9. 

E X ER -; r Ps. 142, 10. 
?8 memória mea in generatiónes seculó- τς, 64,4, 

[rurn. Es D. 3; 
- 2. 126, 2-3. 

59 Qui edunt me, adhuc esürient : Ps. 111, 7; 
et qui bibunt me, adhuc sítient. UU 

30 Qui audit me, non confundétur : Joa. 6, 35. 
et qui operántur in me non peccäbunt. 72559 

. Joa. 4, 12. 
31 . "i ὦ Q LS I 1 Pet. 1 12. 
31 Qui elücidant me, vitam ætérnam ha- jo, 5, 34. 

: 8, 47. 
- : x n. . [bébunt. Marc. 26, 10. 
32 Hac ómnia liber vitz, Joa. 6, 27. 

 . 19.0ד  et testaméntum Altissimi, et agnítioו ב :
[veritatis. .- 4, 1. 

a , . , 5 - . 24, . 

33 Legem mandävit 1107868 in pracépes go. 9, 90.Ψ 
[tis justitiárum, Qua. bona 

et hereditátem dómui Jacob, spargit. 
et Israel promissiónes. 

3* Pósuit David püero suo 
excitáre regem ex ipso fortíssimUm, τς, 118, 57. 

Act. 7, 53. 
= CE - . Joa. 1, 

et in throno honóris sedéntem in sem- , "E pA 
δὲ 2 2 . 4, 1. 

[pitérnum. Joa. À, 17; 
33 Qui implet quasi Phison sapiéntiam e 

? Luc. 1, 32-33. 
Act. 4, 24-25. 

et sicut Tigris in diébus novórum. Is. 9, 7. 
Dan. 7, 14. 

36 Qui adímplet quasi Euphrátes sensum : 5 25,5 10. : * Mat. 28, 18. 

qui multiplicat quasi Jordánis in tém- Jos, 3, 15. 
[pore messis. Tue: 8, 10; 

37 Qui mittit disciplinam sicut lucem, Joa. 16, 13. 
Mal. 4, 2. 

EAS : (3 : itis dae. Ἵ B. et assistens quasi Gehon in die vin- qe 
[démiæ.  Mieh.7,1. 

38 — Qui pérficit primus scire ipsam, Ejus 
altitudo. 

pr : . TETTE Bar. 3, 15,31 
et infirmior non investigábit eam. Job, 27, 12 

Ap. 1, 8; 

22, 15 Me "mo TT ru 
A mari enim abundávit cogitátio ejus, τοι, 14, 26. 

ie 2 , Rom.11,33-34, 
et consílium illius ab abysso magna. | Jer.23, 18. 

Prov. 8, 27 
 ל . T ; . 18, 4. 59 Ego sapiéntia 611001 flüminaוי ו"

*! Ego quasi trames aqu: imménsæ de gea; 15, 3. 
[flûvio, Joa. 4, 10. 

 . Sap. 7, 35ב ב
ego quasi flávii dióryx, Dan. 7, 10. 

et remplissez-vous de mes productions ; 
car mon esprit est plus doux que le miel, 
et mon héritage l'emporte sur le miel etle 

[rayon. 

Ma mémoire vivra dans les générations 
[des siècles. 

Ceux qui me mangent auront encore faim, 
et ceux qui me boivent auront encore soif. 
Celui qui m'écoute ne sera pas confondu ; 
et ceux qui agissent par moi ne pécheront 

! [pas. 
Ceux qui m'éclaircissent auront la vie 

[éternelle. 
Toutes ces choses sont le livre de vie, 
l'alliance du Trés-Haut et la connaissance 

[de la vérité. 

110186 a donné 18 loi avec des préceptes 
[de justice, 

et l'héritage pour la maison de Jacob, 
et les promesses faites à Israël. 
Dieu ἃ promis à David son serviteur 
de faire sortir de lui un roi trés puis- 

[sant 

et qui doit étre assis sur un tróne d'hon- 
[neur éternellement ; 

qui répand la sagesse, comme le Phison 
[les eaux, 

et comme le Tigre aux jours des nouveaux 
[fruits ; 

36 qui répand l'intelligence, comme  l'Eu- 
[phrate, 

et qui s'accroit comme le Jourdain au 
[temps de la moisson ; 

qui fait jaillir la science comme la lu- 
[mière, 

et qui fournit ses eaux, comme le Géhon 
[au jour de la vendange. 

58 C’est lui qui le premier l’a parfaitement 
[connue, 

et l’homme plus faible ne la pénétrera 
[point. 

?9 Car sa pensée est plus abondante que la 
(mer, 

etson conseil est plus profond que le grand 
[abime. 

40 Moi, la sagesse, j'ai répandu des fleuves. 
Moi, comme le courant de l’eau immense 

[d’un fleuve 
comme le canal d’un fleuve 

21. Le miel et le rayon; pour le rayon de miel; 
-figure grammaticale dont la Bible fournit un certain 
nombre d'exemples (Glaire). 

29. Ceur qui me mangent... La sagesse, consi- 
dérée comme nourriture, quelque succulente, quel- 
que solide qu'elle soit, loin de fatiguer l'estomac, 
laisse toujours un goüt et un appétit nouveaux 

 (Glaire). 
51. Qui m'éclaircissent; qui me font connaitre, 

qui m'enseignent aux autres. Cf. Daniel, xn, 3. 
34. Un roi très puissant; Salomon; mais, dans 

un sens plus relevé, Jésus-Christ, dont Salomon 
était la figure. Jésus-Christ, né de David selon la 
chair, dont le regne est éternel et la sagesse infi- 
nie (Glaire). 

35-36. Le Phison... le Tigre... 'Euphrate, fleuves 
du paradis terrestre. Le Tigre arrosait Ninive; l'Eu- 
phrate,Babylone. Ces deux derniers fleuves grossis- 
sent considérablement aux jours des nouveaux 

fruits, c'est-à-dire au mois de mars. 
36. Le Jourdain grossit aussi au temps dela mois- 

son (Josué, 111, 45), parce que c'est alors que les nei- 
ges de l'Hermon fondent en grande abondance. 

31. Comme la lumière. Le texte original devait 
porter Yeor, mot par lequel la langue hébraique 
désignait le Nil. Le contexte réclame ici un nom de 
fleuve. L'inondation du Nil se produit au jour de 
la vendange, en septembre et octobre. — Le Géhon 
est le quatriéme fleuve du paradis terrestre. 

38. L'a parfaitement connue (c'est-à-dire la sa- 
gesse). 

39. Plus... que. C'est par un hébraisme encore que 
l'ab dela Vulgate, et l’&xc des Septante signifie plus 

que, ici, comme en bien d'autres passages (Glaire). 
41. Allusion aux quatre fleuves du paradis terres- 

tre. — Un aqueduc amenait à Jérusalem les eaux 
provenant de la Fontaine Scellée. Voir la note sur 
Cantique, 1v, 12. 



118 Ecclesiasticus, XXIV, 42 — XXV, 8. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIIE, 14). 

12 Eine: Ποτιῶ μου τὸν κῆπον, 
\ , A VIS 

καὶ μεϑυσὼω μου TV πρασιᾶν 

15 χαὶ ἰδου ἐγένετό μοι ἡ διώρυξ εἰς ποταμόν, 
(C / כ , כ / xoi € ποταμός μου ἐγένετο εἰς ϑάλασσαν. 

A^ "Er, παιδείαν ὡς ὄρϑρον φωτιῶ, 
Nu e כ Nc! 2 , καὶ ἐκφανῶ αὐτὶ ξως εἰς μακρῶν. 

ὁ Ἔτι διδασκαλίαν ες προφητείαν 5% 560 

καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεθὺς αἰώνων. 

71 ]0578 ὅτι Euoi μόνῳ ἐχοπίασα, 
 כ M 62 - כ - 2 ,

ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ἐχζητοῦσιν αὐτήν. 

XX W. Ἐν τρισὶν ὡραΐίσϑην καὶ ἀνέστην 
ς , » , SED 4 = 000010 ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων 

? ὁμόνοια ἀδελφῶν, καὶ φιλία τῶν πλησίον, 

καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι. 

3. Τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου, 
A 4 4 - - כ ων Ἢ 

καὶ προςτώχϑισα σφύδοα τῇ ζωὴ αὐτῶν 
4 A c 4 ^ , , 

 , y0Y ὑπερήφανον, καὶ πλούσιον WEVOTIYהדס

γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει. 
5 2 , 2 , 

Ev νεότητι ov ovvaynoyac, 
b = PA) c כ ₪ / 

xai πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου; 

6 “ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις, 
b , כ Ce , 

καὶ zosopvrégou ἐπιγνωναι βουλὴν. 
7 0 6 , ’ , 

c ὡραία γερόντων σοφία, 

καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή. 
8 bw , , , 

7500006 γερόντων πολυπειρία, 

καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου. 

49. B! (sec. m.) A: ποτίσω. A?2+ (p. κῆπον) 
τὸν ἄριστον. 43. A: (l. μοι) μον. 4^. A: παιδίαν. 
B!: ὄρϑον. Al: xoi ἐμφαίνω αὐτὰ (A?: ëxp. -שט 
τῇ»). :א (1. avra) αὐτὲς. 46. A: προφητίαν. AIN: 
γενεῶν. 

42. J'enivrerai le fruit de ma prairie. Septante : 

> j'abreuverai mon potager». 

43. Mon courant est devenu abondant. Septante : 

« mon canal s'est changé en fleuve ». 

4^. Septante : « je rendrai encore la doctrine aussi 

lumineuse que l'aurore et je révélerai ces choses 

jusqu'au loin ». 

45. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

46. A ceux qui cherchent la sagesse. Septante : 

« aux générations futures ». La suite n'est pas dans 

les Septante. 

41. Qui recherchent la vérité. Septante : > qui la 

1. NT (p. de.) ἐκοιμήϑην. 2. Β΄: συνπεριφ. 
9. Al: προςώφϑισα. ₪. א (sec. m.) : )[. μοιχὸν 
ἐλαττ.) μωρὸν καὶ μοιχὸν καὶ ἐλασσούμενον (A2: 
καὶ γέρ. μοιχὸν ἐλ.). 5. AT (1n.) ἐν. A (p. reor.) 
σον. = 

recherchent (la doctrine. Cf. ÿ. 26) ». 

XXV. 1. Septante : « trois choses m'ont embellie 

et m'ont rendue agréable au Seigneur et aux hom- 

mes ». 

3. Leur áme. Septante : « leur vie ». 

4. Un vieillard hébété et insensé. Septante : > un 

vieillard adultére dont l'intelligence est appau- 

vrie ». 

8. La crainte de Dieu. Septante : « la crainte du 

Seigneur ». 



L'Ecclésiastique, XXIV, 42 — XXV, 8. 15 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et sicut aquzedüctus exivi de paradíso : 

dixi : rigábo hortum meum plantatió- 
[num, 

et inebriábo prati mei fructum. 
Et eece factus est mihi trames abün- 

[dans, 
et fluvius meus appropinquávit ad 

[mare : 

quóniam doctrínam quasi antelucà- 
num illámino ómnibus, 

et enarrábo illam usque ad longínquum. 
Penetrábo omnes inferióres partes 

; [terrae, 

et inspíciam omnes dormiéntes, 

45 

et illuminábo omnes speräntes in Dó- 
[mino. 

#6 Adhuc doctrinam quasi prophétiam 
[effündam 

et relínquam illam quæréntibus sapién- 
[tiam, 

et non désinam in progénies illórum 
[usque in ævum sanctum. 

[rávi, 
sed ómnibus exquiréntibus veritátem. 

XXVW.!  Intribus plácitum est spiritui 
[meo, 

qui sunt probáta coram Deo et homí- 
[nibus : 

5 concordia fratrum, et amor proximó- 
[rum, 

et vir et mülier benesibi consentiéntes. 

Tres spécies odívit ánima mea, 

et ággravor valde ânimæ illórum : 

paüperem supérbum : divitem mendá- 
[cem : 

senem fátuum et insensátum. 
Quis in juventüte tua non congre- 

[gásti, 
quómodo in senectüte tua invénies? 

Quam speciósum canitiéi judícium, 
et presbyteris cognóscere consílium! 
Quam speciósa veteránis sapiéntia, En] 

et gloriósis intelléctus, et consilium ! 

Coróna senum multa peritia, 

et glória illórum timor Dei. 

Is. 56, 11. 
Sap. 9, 10, 
Ps. 18, 7. 

ΕΣ ἃ 

91, 14. 
Joa. 16, 28. 
Cant. 4, 12. 

Ps. 103, 13. 

Ps. 21, 233. 

Ejus in 
mundum 

actio. 

Joa. 5, 28-92. 

APPEL US 217 
Jer. 31, 34. 

Prov. 9, 12; 
ὅ, 16, 

Vidéte quóniam non soli mihi labo- om 33, 18. 
Tim. 4, 16. 

Tria 
placita. 

 ה:
.7 ,67 

Mat. 22, 39. 
Eph. 4, 3. 

Philip. 2, 2, 

Lev. 19, 18. 
Colos. 3, 19. 

;1914 ;3 5 

Tria 
odibilia. 

Ap. 3, 17. 
Prov. 29, 12. 

Is. 65, 20. 
Job, 32, 9. 

Sis 
mature 

sapiens. 

Prov. 6, 6-8; 
0, 5. 

Sap. 4, 8. 
Prov. 20, 29. 

Job, 32, 7. 

Eccle. 12, 13. 
Is, 38,19. 

Eccli, 1, 18. 
Job, 28, 8. 

41. Jusqu'au loin (usque ad longinquum); ex- 
pression qui, comme dans le texte grec, peut s'en- 
tendre des temps et des lieux (Glaire). 

4i. Pour moi seul. C'est l’auteur qui parle ici 
comme plus bas, xxxii, 18; dans les deux endroits, 
le texte grec porte seul au masculin. 

XXV. 1-16. Regles de 18 conduite sur des sujets 

et comme un aqueduc, je suis sortie du 
[Paradis. 

J'ai dit : J'arroserai mon jardin de plan- 
[tations, 

et j'enivrerai le fruit de ma prairie. 
Et voilà que mon courant est devenu 

[abondant, 
et mon fleuve a approché d'une mer; 

parce que je fais briller la doctrine pour 
[tous, comme 18 lumiére du matin, 

et je l'expliquerai jusqu'au loin. 
Je pénétrerai dans toutes les parties in- 

[férieures de la terre, 
je porterai mes regards sur tous ceux qui 

[dorment, 
et j'éclairerai tous ceux qui espèrent dans 

[le Seigneur. 
Je répandrai encore ma doctrine comme 

[une prophétie, 
et je la laisserai à ceux qui cherchent la 

[sagesse, 
et je ne cesserai pas de les instruire dans 

|leurs générations jusqu'au siécle saint. 
Voyez que je n'ai pas travaillé pour moi 

[seul, 
mais pour tous ceux qui recherchent la vé- 

[rité ». 

XXV. Mon esprit se plait en trois choses 

qui sont approuvées devant Dieu et de- 
[vant les hommes : 

? l'union des fréres; l'amour des proches; 

un mari et une femme qui s'aecordent bien 
[ensemble. 

Il y a trois sortes de personnes que hait 
[mon àme, 

et j'ai beaucoup de peine à supporter leur 
[àme : 

un pauvre superbe, un riche menteur, 

un vieillard hébété et insensé. 
Ce que dans 18 jeunesse tu n'as pas re- 

[cueilli, 
comment, dans ta vieillesse, le trouveras- 

[tu? 
Qu'il est beau à la vieillesse de bien juger, 
et aux vieillards de savoir conseiller! 
Qu'elle est belle, la sagesse dans les hommes 

[d'un àge avancé, 
et l'intelligence et le conseil dans ceux qui 

(sont élevés en gloire! 
La couronne des vieillards est une grande 

[expérience, 
et leur gloire la crainte de Dieu. 

divers. . 
8. Leur âme; dans le grec leur vie. L'áme étant le 

principe vital et la portion la plus noble de notre 
étre, les Hébreux l'employaient pour exprimer tantôt 
la vie et tantôt la personne, l'individu. — —. 

5. Ce que... tu n'as pas recueilli, en particulier la 
sagesse. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHE, 14). 

2 ! ς , p] , j Ἔννέα ὑπογνοήματα ἑμαχάρισα ἕν 

[καρδίᾳ, 
A - 

καὶ TO δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης" 

Ἰοάνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, 
m \ , כ , 2 cL . ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχϑρων. 

Mauxdoios ὃ συνοικῶν γυναικὶ συνξτῆ, css D'UN 8 XXV.יו  

 xai ὃς ἐν γλώσσῃ οὐχ ὠλίσϑησε, Hop דבע
 %ו +,

  , 2 “! 2 reכ 2 \

καὶ ὃς ovx ἐδούλευσεν ἀναξίῳ αὐτοι. 
Nu לי 

12 Μακάριος ὃς εὗρε φρόνησιν, 
uses ch ce dS כוש + NC / 2 3 3 , 

καὶ ὁ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουοντων. 
43 «o , C gd Co PEN , c μέγας 0 εὑρὼν σοφίαν, 
2 9 2 » 6 \ A , Ki 

«ÀÀ' οὐκ ἐστιν VTEO τὸν φοβούμενον TOY 

[κύριον. 

!5 (Φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, 
T 6 ^ כ - , 6 / : 

0 400706 Y αὐτοῦ τίνι OLLOLC 2 2,0 8T OL ; 
18 5 M \ N \ ! 2 

"Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας, | | ,בלי NON 
19 M Iv ! M καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν 0 üt c x TENE מ 

[y vvouxo c. 
1 20 ₪- > hj ^ ^ כ ^ 

11000 ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν 

[μισούντων, | 7 

?! καὶ πᾶσαν ἐχδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν 
^? - 

[ἐχϑρων. 
 , » % c Ν \ » ?? Οὐχ ἔστι χεφαλὴ ὑπὲρ χεφαλὴν ὄφεωςכ 99

23 χαὶ οὐκ ἔστι ϑυμὸς ὕπερ ϑυμὸν ἐχϑροῦ. 

Συνοικῆσαι λέοντι xai δράκοντι εὐδο- 

(X000, 
p - - 

ἢ ξνοικῆσαι μετὼ γυναικὸς πονηρῦς. 
51 Πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν . "m ds ee. : ἐν שיא הארמ ריחשי השא ער 17 

[αὐτή LM בודל וינפ רידקיו. 
- ROS, 6 

χαὶ Oxoroi τὸ πρόζςωπον αὐτῆς WG σάχκον. 

9. N: 6 καρδίᾳ) καρδία μου (A: ΤΊ καρδίᾳ ὁμοιωϑ. ἈΠῸ (in f.) φόβος κυρίου ἀρχὴ ἀγαπή-- 

mov). A: (l1. ἐπὶ) ἀπὸ. 11. :א ἀξίῳ. A: (l. αὐτοῦ) | σεως αὐτοῦ, πίστις ὃὲ ἀρχὴ πκολλήσεως avro. 
ἑαυτοῦ. 12. NT (p. μακ.) ἀνὴρ. ιὃ. Β (sec. m.) 20. ANT (In.) καὶ. 23. א (sec. m.) ΑἹ: (l. àvoix-) 
scribit super rasuram : αὐτοῦ (Α΄: αὐτῆς) T. | συνοικῆσαι. 24. A: ἄρκος. 

9. Je la dirai de vive voix aux hommes. Seplante : t-il comparé? » 

> je la dirai sur la langue (je l'ai sur les lèvres) ». 16-17. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 

11. (H. 8). Qui n’est pas tombé. Septante :« et celui 32. Plus méchante que. Septante: « au-dessus de ». 

qui n'est pas tombé ». — Equi n’a pas servi. Sep- 23. D'une femme. Septante : « d'un ennemi ». 

lante : « et celui qui n'a pas servi ». 24. (H. 17). Obscurcit son visage comme (celui) d’un 

49. Un ami vrai. Septante : « la prudence ». — Et ours. Septante : > etassombrit son visage comme un 

qui parle de ἴα justice. Septante : « et qui l'ensei- cilice (littéralement un sac) ». Le Codex Alezandri- 

gne ». nus et l'hébreu ont de méme que la Vulgate, y. 24^: 

43. Et la science n'est pas dans les Septante. > comme un ours ». La Vulgate a conservé 18 lecon: 

15. Septante : « celui qui la possède, à qui sera- ordinaire v. 24°. , . . 
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E. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIK, 14). 

9 

11 

16 

et quasi saccum osténdit. 

Novem 
insuspi- 
cabilia. 

Novem insuspicabília cordis magnifi- 
[cávi, 

et décimum dicam in lingua homíni- 
[bus : 

homo, qui jucundátur in filiis, 
vivens et videns subversiónem inimicó- SORA 

[rum suórum. 23, 19; 15, 16 

Beátus qui hábitat cum mulíere sensáta, xoc 

Ke: EN 
Ps. 14, 3. 
80: 3, 23: 

Prov. 30, 22. 

et qui lingua sua non est lapsus, 
et qui non servívit indignis se. 

Beátus, qui invénit amícum verum, Eccli, 26, 1; 

, 

? 

14, 1; 19, 16. 
Jac. 3, 2. 

et qui enárrat justítiam auri audiénti. 
Prov. 18, 24. 

Laus 
timoris 

Dei. 

Quam magnus, qui invénit sapién- 
[tiam et sciéntiam! 

sed non est super timéntem Dóminum. gap, 7, 10.11. 

Timor Dei super ómnia se superpósuit. 

Beátus homo, cui donátum est habére ga. 7, 19. 
[timórem Dei : 

qui tenet illum, cui assimilábitur? 
Timor Dei inítium dilectiónis ejus : 

Rom. 1, 17. 

fídei autem inítium agglutinándum est 
lei. 

Omnis plaga tristítia cordis est : 
et omnis malítia, nequítia mulíeris. 

De 
muliere 
nequam. 

Et omnem plagam, et non plagam vi- 
[débit cordis : 

et omnem nequítiam, et non nequítiam 
[mulíeris : 

et omnem obdüctum, et non obdüctum 

[odiéntium 
et omnem vindíctam, et non vindíctam 

[(inimieórum. 
Non est caput néquius super caput có- 

[lubri : 
et non est ira super iram mulíeris. 

Eph. 5, 23. 

Prov. 26, 26. 

13, 22. 

Commorári leóni et dracóni placébit, 

Prov. 21, 19 
25, 24. quam habitáre cum mulíere nequam. 

Nequítia mulieris immütat fáciem ejus : 
et obc#cat vultum suum tanquam ur- 

[sus : 

Prov. 25, 20. 
1 ον. 15, 2. 

2 Reg. 24, 14 ; 

* 2 Reg. 20, 9. 

0 

; 

9 J'ai conçu beaucoup d'estime pour neuf 
[choses que le cœur ne saurait soupcon- 

(ner, 
et la dixiéme, je la dirai de vive voix aux 

[hommes : 
un homme qui met sa joie en ses fils, 
vivant et voyant la subversion de ses en- 

(nemis. 
11 Heureux celui qui habite avec une femme 

[sensée, 
qui n'est pas tombé par sa langue, 
et qui n'a pas servi des hommes indignes 

[de lui. 
1? Bienheureux celui qui a trouvé un ami 

[vrai, 
et qui parle dela justice à une oreille qui 

[l'écoute! 
13 Qu'il est grand, celui qui a trouvé la sa- 

[gesse et la science! 
mais il n'est pas au-dessus de celui qui 

[craint le Seigneur. 
1+ La crainte de Dieu s'éléve au-dessus de 

[toutes choses. 
15 Bienheureux l'homme à qui il a été donné 

[d'avoir la crainte de Dieu! 
celui qui la possède, à qui sera-t-il comparé ? 

16 La crainte de Dieu est le commencement 
[de son amour; 

et le commencement de la foi doit y être 
[joint inséparablement. 

17 Toute plaie est une tristesse de cœur, 
et toute malice est la méchanceté de la 

[femme. 
18 Et l’homme verra patiemment toute plaie, 

[mais non la plaie du cœur; 
19 et toute méchanceté, mais non la malice 

[de la femme; 
20 et toute affliction, mais non l’affliction 

[causée par ceux qui nous haïssent; 
21 et toute vengeance, mais non la vengeance 

[des ennemis. 
?2 Il n'y ἃ point de tête plus méchante que 

[la téte d'un serpent; 
et il n'y à point de colére au-dessus de la 

[colère d'une femme. 

Habiter avec un lion et un dragon sera 
[plus agréable 

que d'habiter avec une femme méchante. 
La méchanceté de la femme change sa face, 
obscurcit son visage comme celui d'un 

[ours, 

12 + 

et le fait paraîtra comme un sac. 

10. La subversion de ses ennemis, non par es- 
prit de vengeance, par plaisir du mal qui leur ar- 
rive, mais pour la cessation de leur oppression et de 
leurs violences. 

12. Qui parle de la justice à une oreille qui Vé- 
coule. > Heureux celui qui a trouvé un ami fidele et 
qui raconte son droit à une oreille attentive. Ce 
grand homme a joint ensemble dans ce seul verset 
deux des plus sensibles consolations de la vie hu- 
maine, l'une de trouver dans ses embarras un ami 
fidele, à qui l'on puisse demander un bon censeil, 
l'autre de trouver dans ses affaires une oreilie pa- 
liente à qui on puisse déduire toutes ses raisons ». 
Bossuet, Sermon sur la justice, 115 partie. 

16. La crainte de Dieu est le commencement de 
son amour. C'est la doctrine du concile de Trente 

qui enseigne : « Opus esse ut intret timor primo 
per quam veniat charitas ». — Doit y étre joint. 
La foi estle commencement de l'amour de Dieu, car 
il faut connaitre Dieu avant de l'aimer. 

11-XXVI, 24. De la femme, soit méchante, soit bonne. 
— Maux que cause une femme méchante, 17-36. 

20. Toute affliclion, tout malheur qui vient du 
dehors. / 

22. Téte. Le grec a traduit à tort par « téte » le 
mot hébreu r6$ qui signifie ordinairement « venin». 

24. Elle obscurcit; c’est-à-dire qu'eile prend, 
comme un ours, un regard sombre et farouche. 
— Comme un sac. Le sac ou cilice, qu'on ne portait 
que dans le deuil, la pénitence et une extrême pau- 
vreté, était fait de poils de chameau ou de chèvre, 
mais toujours de couleur noire ou brune (Glaire). 
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I. Pr:ecepta de bono regimine vitz (I-XLIIE, 14). 

2 ^ 

Avauecov τοῦ πλησίον αὐτοῦ ?? ἀναπε- 
[σεῖται ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, 

καὶ ἀκούσας ἀνεστέναξε πικρά. 
26 Mi A = , A , M 1 Q0: πᾶσα καχία πρὸς κακίαν γυναικὸς, 
χλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῆ. 
7 "Avafaow ἀμμώδης ἐν ποσὶ πρεσβυτέ- 

[gov, 
0 \ , 2 \ 6 , 

οὕτως γυνὴ γλωσσωδης ἀνδρὶ ἡσύχω. 
28 \ Li D Ν / A d 

Mn προςπεσὴς ἐπὶ κάλλος yvvouxoc, 

καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποϑησης. 
99, \ \ 2 , \ > 9 , 

Oo? καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη 
9 γυνὴ, 60 ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 

3! 1600016 ταπεινὴ καὶ πρόςωπον σχυ- 
᾿ϑρωπὸν 

καὶ πληγὴ καρδίας, γυνὴ πονηρά. 
323 Χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλε- 

[λυμένα, 
«t 2 - \ » δ Du = 

ἥτις οὐ μακαριεῖ TOv ἄνδρα αὐτῆς. 
59 180 γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, 
καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνήσκομεν πάντες. 
** Mn doc ὕδατι διέξοδον, 

\ \ DA D , 

μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ ἐξουσίαν. 
35 Ey μὴ πορεύεται χατὼ χεῖρά σου, 
36 ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν. 

XXWE. lvoixog ἀγαϑῆς μακάριος 0 
2 A 

|] 0. 
ν. ,3 N - c - js הל 

καὶ ἀοιϑμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος. 
9 ND / 2 / A כ ₪ 
Τυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, 

^ » - 

καὶ TG ET αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνη. 
3 T \ 2 A M 2 ^ 

lI'vry ἀγαϑὴη μερὶς a yo, 
, , , 

v μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεται. 
* IIXovotov δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαϑὴ, 
ἕν παντὶ καιρῷ πρόςωπον ἱλαρόν. 
5 - no τριῶν εὐλαβήϑη ἡ καρδία μου, 
καὶ ἐπὶ τῷ 75700700 προςώπωῳω ἐδεήϑην. 

U t t 

= Cu 

24. AN: (1. ὡς od.) ὡς ἄρκος. 28. N (sec. m.) : 

κάλλους. NT (p. yur.) à κάλλει. 34. AN: (l: 85.) 

παῤῥησίαν. A? ἐξόδου. 35. N: χείρας. 36. A? 
(in f.) δίδου, καὶ ἀπόλυσον. 

1. Af (a. ἀρ.) ὁ. Al: διπλάσιον. 3. A+ (ἃ. xv- 

25. (H. 18). Septante : « son mari se met à table, et 

s’il vient à l'entendre, il gémit amérement ». 

98. (H. 21). Et ne désire point une femme pour la 

beauté. Septante : « et garde-toi de la désirer pour 
épouse ». 

99-30. (H. 22). Septante : > grand sujet de colère, 

d'importunité, de honte est la femme, si elle sur- 

passe en autorité son mari ». 

34. Septante : « ne donne pas d'issue à l'eau, ne 

donne pas d'autorité à la femme méchante ». 

 הלעב בטי םיער ןיב 8
 .חנאתי ומעט אלבו

n» 032 19תערכ  TON 
 «rro לופי אטוח לרוג

PRODI - 
συν e PINE 

 לפח או .5554
Serra s ΓΙ ΡΝ 

nem... lv m BB 
 יהלעב . . . . תלכלכמ הא

 םיכרב ןולש . . םידי ןויפר 285
SUN57532 תא רשאת אל  

 ןוע תלחת השאמ 4
Mm ums τ 

 הלעב ירשא הבוט השא א א א שפי
"EOםילפכ וימי : 

 הלעבל ןשדת ליח תשא 2

quor) τὸν. 4. א (sec. m.) * δὲ. A+ (p. ἀγαϑὴ) 
πρὸς κύριον. 5. AN: ηὐλαβήϑη. A* (ἃ. καρδία) ἡ. 

 : . (sec. m.) ΑἹ: (l. ἐδεη.) ἐφοβήϑην (N pr. mא
ἐδόϑηνγ). 

35-36. Septante : > si elle ne marche pas à ta main, 

retranche-la de ta chair ». 

XXVI. 1. De ses années. Septante : « deses jours ». 

2. Et les années desa vie, elle les remplira de paix. 

Septante : « elle multiplie ses jours au sein de la 

paix... » 

3. A un homme pour ses bonnes actions n'est pas 

dans les Septante. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

In médio proximórum ejus 55 ingémuit 
[vir ejus, 

et aüdiens suspirávit módicum. 

Brevis omnis malítia super malitiam 
[mulieris, 

sors peccatorum cadat super illam. 
Sicut ascénsus arenósus in pédibus ve- 

[teráni, 
sic mülier linguáta hómini quiéto. 

Ne respícias in mulíeris spéciem, 
et non 606218688 mulíerem in spécie. 

?9 Mulíeris ira, et irréverentia, PPAR 
et confüsio magna. Mr 

30 Mülier si primátum hábeat, Gen. 3, 16. 
ἘΣ - 1 Tim. 23, 12, 

contrària est viro suo. 

31 Cor hümile, et fácies tristis, 
et plaga cordis, mülier nequam. 

3? Manus débiles, et génua dissolüta, ו 
mülier quz non 068110081 virum suum. Ipod 

Gen. 3, 6. 
n ΄ 2 5 27. 33 A mulíere inítium factum est peccâti, Jo» ἢ "3 

 היות 1
. ERO 13-14. 

et per illam omnes mórimur. Rom. 5, 12. 
31 Non des aqua tuæ éxitum, nec módi- sit 

. Suhdita 
fra. 7 [cum : mulier. 

nec mulíeri nequam véniam prodeündi. 

55 Si non ambuláverit ad manum tuam, 
confündet te in conspéctu inimicórum. 

36 A cárnibus tuis abscínde illam, taste M 
ne semper te abutátur. i A 

XXVI. ! Mulíeris bon: beátus vir : Laus 
bonæ 

mulieris. 

nümerus enim annórum illius duplex. xci 25, 11. 
? Mülier fortis obléctat virum suum,  Prov. 18, 22. 

et annos vitz illius in pace implébit. Fror. 3» 10; 
Eccli. 30, 23. 

? Pars bona, mülier bona, Prov. 18,22; 
19, 14 ; 11, 10. 

E v penu ΤῈ 2% : 180016. 9, 9. 

in parte timéntium Deum däbitur viro 29}. 2 dE 
[pro factis bonis: "^ ^^" 

+ dívitis autem, et paüperis cor bonum, T5, Ἰ, 

in omni témpore vultus iilórum hílaris. 
5 A tribus tímuit cor meum, no 

et in quarto fácies mea métuit : χὰ 

Prov. 2, 18. 

Eccli. 9, 2-5; 
42, 6. 

Prov. 6, 25-26. 

95. A gémi. Le mot grec signifie proprement > se 
renverser » en s'étendant pour se mettre à table, à 
la manière des anciens. — Tout doucement. Le tra- 
ducteur latin a lu μιχρά au lieu de πιχρά qui signifie 
« amérement ». 

A la langue bien affilée, à la langue perfide.פד.  
30. Si elle a l'autorité. Ce qui est contraire à l’ins- 

titution divine, Genèse, 11, 16. 
33. Par la femme, puisque c'est elle qui a porté 

son mari à la désobéissance; mais les suites du pé- 
ché n'en sont pas moins les conséquences de la faute 
d'Adam. 

34. La liberté de se produire. Les Orientaux ont 
Fhabitude de tenir la femme étroitement enfermée, 
elle ne peut sortir que le visage voilc. 

Au milieu de ses proches ?9 a gémi son 
(mari, 

et entendant les bruils sur sa femme, il 
[soupire tout doucement. 

Toute malice est légère auprès de la malice 
[d’une femme; 

que le sort des pécheurs tombe sur elle. 
Comme est une montée sablonneuse pour 

[les pieds d'un vieillard, 
ainsi est une femme à la langue bien affilée 

[pour un homme paisible. 
Ne considére point la beauté d'une femme, 
et ne désire point une femme pour la 

[beauté, 

La colère d’une femme, son audace, 
et sa confusion, sont grandes. 
La femme, si elle a l'autorité, 
elle est contraire à son mari. 
Coeur bas, visage triste, 
et plaie de cœur, vo?là la femme méchante. 
Mains débiles et genoux faibles, 
voilà la femme qui ne rend pas son mari 

[heureux. 

C'est par la femme qu'a eu lieu le commen- 
[cement du péché, 

et c'est par elle que nous mourons tous. 
Ne donne pas à ton eau une ouverture 

[même petite, 
ni à une méchante femme la liberté de se 

(produire. 
Si elle ne marche au signe de ta main, 
elle te confondra en présence de tes enne- 

| mis. 

36 Sépare-toi de corps d'avec elle, 
de peur qu'elle n'abuse toujours de toi. 

XXVI. ! Bienheureux le mari d'une femme 
[de bien, 

car le nombre de ses années est doublé. 
? La femme forte fait la joie de son mari, 

et les années de sa vie, elle les remplira de 
[paix. 

3 C’est un bon partage qu'une femme de 
[bien ; 

dans le partage de ceux qui craignent Dieu, 
[elle sera donnée à un homme pour ses 

[bonnes actions. 

4 Or, du riche et du pauvre le cœur sera 
[content, 

et en tout temps leur visage sera gai. 
5 — Mon cœur ἃ redouté trois choses, 

et à la quatrième, ma face a pàli de frayeur : 

-- 

36. Sépare-toi de corps d'avec elle, par le divorce, 
aux conditions oü il est permis par la loi de 
Moise, Deutéronome, xxiv, 4. 

XXVI, 1-4. Portrait de la femme vertueuse. 
4. Le nombre de ses années est doublé, à cause 

du repos et de la paix qu'elle lui procure. 
2. La femme forte. Voir son portrait dans Prover- 

bes, xxxi, 10 et suiv. 
3. Dans le partage de ceux qui 

la note sur Proverbes, xix, 14. 
5-15. Diverses espéces de méchantes femmes. — La 

femme 181050, 5-9: à mauvais caractère, 10; ivrogne, 
11; impudique, 12-15. 

craignent Dieu. Voir 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLII, 14). 

5 ZhefoAgv πόλεως, καὶ ἐχχλησίαν ὄχλου, 
/ 

 . «ai καταψευσμόν" ὑπὲρ ϑάνατον πάντα μοχϑηραד
y פי Ν 5 Ayoc καρδίας καὶ πένϑος γυνὴ ? ἀντίζηλος ἐπὶ yvvouxt, 

καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα. 

!? Βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρὰ, 
c - - , 0 χρατῶν αὐτῆς ὡς 0 δρασσῴμενος σκορπίου. 

1! Ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέϑυσος, 
Ν 2 , ENG 2 , καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς שש 

15  [[ogvsta γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφϑαλμῶν, 
 ,  - , el 1כ \

καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσϑῆήσεται. 

15 "Ἐπὶ ϑυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακὴν, 
 - כ, ^

ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ξαυτῇ χρήσηται. 

14 Oniow ἀναιδοῦς ὀφϑαλμοῦ φύλαξαι, 
N A , DEN כ \ , 

χαὺ μη ϑαυμάσης 50 εἰς σὲ πλημμεληση. 

15 “Qc διψῶν ὁδοιπόρος v0 στόμα ἀνοίγει, 

xai ἀπὸ παντὸς ὕδατος TOU σύνεγγυς πίεται, 
^ 

χατέναντι παντὸς πασσάλου χαϑήσεται, 
 , כ !י- , « *

καὶ 5עסעצו βέλους ἀνοίξει φαρέτραν. 

Χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆςו6  
A \ 2 ^v 2 Ga - 11 c כ / 2 IR Meu xal τὰ 0076 αὐτοῦ πιανεῖ 11 ἢ ἐπιστήμη טל ב 

Ζ΄όσις κυρίου '? γυνὴ σιγηρὼ, 
^ 2 Y 2 , , - 

0% οὐκ ἐστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης 6 
 \  Ν , ^ 2 4כ .2" 49

Χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρώ, 
20 \ 2 » ^ ₪ »- > - - 

καὶ οὐκ ἔστι 0700006 πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῖς ψυχῆς. 

ΞΙ “Ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις χυρίου, | 
 - כ ^ \ < , כ ז כ , \

χαὶ χάλλος ἀγαϑῆς YUVULXOG ἐν χύσμῳ οἰκίας αὐτοῖ. 

?2 Avyvoc ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας, 
Ν , , כ Ν c , , 

καὶ κάλλος προζςώπου ἐπὶ wie στασίμη. 

23 Στύλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς, 

10: A* (a. δρασσ.) 0. 11. A?F (p. uéduoos) (sec. m.) A: (l. ἀνοίγει) ἀνοίξει. 10- AN* (a. 
xoi ῥδεμβάς. AN: ov μὴ. 12. :א πορνία. A2: ue- ἄνδρα) τὸν. :א πιαίνει. 18. A?F (p. σιγηραν) καὶ 

πεωρισμῷ. 13. Β': ἀδιατρέπτως. 14. :א οφϑαλ-- | εὔνους. 19. A? (in f.) xoi πιστὴ. 20. Al: ἐνκρα-- 
 . | rovc. 21. AN: (l. αὐτοῦ) αὐτῆςא . (sec. m.) * zoא . À: πλημμελήσει. 15וש

c’est un fléau de langue qui frappe tout le monde ». 
14. Défie-toi de toute immodestie de ses yeux. Sep- 

tante : > veille sur son œil immodeste ». 
15. Septante : « comme le voyageur altéré ouvre 

18 bouche et boit toute eau à sa portée, elle s'assiéra 
devant chaque poteau, et devant toute fleche elle 
ouvrira son carquois ». 

16. Soigneuse n'est pas dans les Septante. 
17. Les Septante rattachent ce verset au précé- 

dent. 
19. Simple et pudique. Septante : > pudique ».. 

Scorpion en serpentine verte, trouvé à Hiéraconpolis 21. Au plus haut des cieux, (habitation) de Dieu. 
  Septante : > aux plus hauts (c'est-à-dire aux cieux)רם

" du Seigneur ». \ 
8-9. Septante : > c’est le tourment et la souffrance 23. Sur la plante d'une femme solide. Septante : 

«du cœur, qu'une femme jalouse d'une (autre) femme; « avec un âme inébranlable » 
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6 delatüram civitátis, et collectiónem 

[pópuli, Act. 19,23-40. 
ΡῸΡ Dan. 14,27-28. caláómniam mendácem, super mortem 

[ómnia grávià : prov. 25, 1s. 
8 dolor cordis et luctus, mülier 20101778.  Eecle.7, 8. 

1 Reg. 1, 
» à Gen. 16, 4-5 ; 

In muliere zelótypa flagéllum linguse, ao, 1, 14, 15. 65 

ómnibus commuünicans. 
10 Sicut boum jugum, quod movétur, ita 

[et mülier nequam : Prov. 7, 10-12; 
27, 15-16. qui tenet illam, quasi qui apprehéndit ji 5s. 
16, 6, 21. [Scorpiónem. 

 -  Mülier ebriósa, ira magna : et contuגו
[mélia 

et turpitádo illius non tegétur. 

1? q Fornicátio mulíeris in extolléntia ocu- 

[lórum, Prov. 6, 25 ; 
et in pálpebris illius agnoscétur. 7, 10-13. 

15 In 1118 non averténte se, firma custó- 
[diam : 

ne invénta occasióne utátur se. 
140011. 7, 26 ; 

: Ue. ב ; : 42, 11. 
'4 Ab omni irreveréntia oculórum ejus 

[CAVE, p. 118, 37. 
et ne miréris si te negléxerit : ו 

15 sicut viátor sítiens, ad fontem os apé- |» 

[riet, Ez. 16, 25. 
et ab omni aqua próxima bibet, 
et contra omnem palum sedébit, 
et contra omnem sagíttam apériet phá- »,ου. 30, 16. 

[retram donec deficiat. 

sensata. 
[rum suum, 

et ossa illius impinguäbit. 
17 Disciplína illíus, datum Dei est. Prov. 15, 30; 
18 Mülier sensáta et tácita, 14, 30 לו 

1 Ati ^ ‘tn ὦν Prov. 18, 22. non est immutátio eruditæ ânimæ. molas d 

19 Grátia super grátiam, mülier sancta et 
[pudoráta. Prov. 18, 2. 

20 Omnis autem ponderátio non est digna ! ??" ^ ?'- 

continéntis änimæ. 
  Sieut sol óriens mundo in altíssimis.לו

[Dei, 
sic mulíeris bonæ spécies in ornamén- 

[tum domus ejus : 
lucérna splendens super candelábrum 1 ιῷ 

[sanctum, 1 Mach. 1, 23; 
4, 49, 50. et spécies faciéi super zetátem stábilem. 

55 Colûmnæ aüreæ super bases argén- 

[teas, 

Am 1131 

? Prov. 20, 1-6 ; 
6, 25 ;. 21, 19: 

Filia cus- 
todienda. 

19 Grâtia mulíeris sédulæ delectábit vi- Pemutiere 

Cant. 6, 9. 

6 la délation d'une cité, le rassemblement 
[d’un peuple ; 

  18 calomnie mensongère; toutes choses plusד
[redoutables que la mort; 

8 c'est une douleur de cœur et un deuil 
[qu'une femme jalouse. 

? Dans une femme jalouse, la langue est un 
[fléau 

qui se communique à tous. 
10 Comme un joug de bœufs vacillant, ainsi 

[est une femme méchante ; 
celui qui la posséde est comme celui qui 

[saisit un scorpion. 
  La femme qui s'enivre est le sujet d'uneוו

[grande colère ; 
son affront et sa turpitude ne seront pas 

[cachés. 
? La fornication d'une femme se recon- 

[naitra à ses yeux altiers, 
et à ses paupiéres. 

13 Surla jeune fille qui ne détourne pas savue 
[des hommes, veille avec un soin constant, 

de peur que, l’occasion se trouvant, elle ne 
[se perde elle-même. 

1^ Défie-toi de toute immodestie de ses yeux, 

et ne t'étonne pas si elle te néglige; 
15 comme le voyageur altéré, prés d'une fon- 

[taine, ouvre sa bouche, 
elle boira de toute eau voisine, 
et contre tout poteau elle s'assiéra, 
et à toute fléche elle ouvrira son carquois, 

[jusqu'à ce qu'elle défaille. 
16 La grâce d'une femme soigneuse réjouira 

[son mari 
et engraissera ses os. 

17 Sa bonne conduite est un don de Dieu. 
18 Quant à la femme sensée et silencieuse, 

il n'y a pas d'échange possible contre son 
[âme instruite. 

19 Grâce sur grâce est la femme sainte et 
[pudique. 

20 Mais il n'est aucun poids qui contre-ba- 
(lance 

une àme continente. 
?1 Comme est le soleil levant pour le monde 

(au plus haut des cieux, Aabitation de Dieu, 
ainsi est la beauté d'une femme de bien pour 

('ornement de sa maison. 

?2 La lampe brille sur le chandelier saint, 

etlabeauté du visage dans l'àge florissant. 
23 Des colonnes d'or sont sur des bases d'ar- 

[gent, 

a ——*—c CNN MM MM MM. a AMIM LM i MM a aM ML 

.6. La délation d'une cité; lorsqu'une cité tout en- 
tiere accuse calomnieusement quelqu'un devant les 
juges. — Le rassemblement séditieux. 

9. Qui se communique à tous puisque la femme ja- 
louse profère à tout venant ses plaintes calomnieuses. 

10. Un joug de bœufs vacillant. Les anciens n'atta- 
chaient pas le joug sur la tête ou aux cornes des 
bœufs, mais sur le cou (voir plus loin la figure de 
xxxvi, 26); lorsqu'il n'était pas bien attaché, il re- 
muait, vacillait. — Un scorpion. Le scorpion a l'ex- 
trémité de la queue armée d'un dard dont la piqüre 
envenimée est mortelle en Orient. 

15. Poteau; ou pieu. On doit entendre par là les 

pieux auxquels on attachaitles tentes. Voir la figure 
de IV Rois, xxur, 43, t. II, p. 883. 

16-24. Nouvel 61086 de la femme vertueuse. 
48. Quant à est nécessairement sous-entendu, 

parce que l'expression la femme sensée el silencieuse 
est un véritable nominatif absolu. Faute d'avoir com- 
pris ou rappelé cet hébraisme, les traducteurs fran- 

cais ont faussé le sens du verset (Glaire). 
99, Le chandelier saint; le candélabre à sept bran- 

mple. 
e Fe ons est que la femme vertueuse demeure 

ferme et inébranlable comme des colonnes d'or sur 

des bases d'argent. 
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Y. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHE, 14). 

Ν 4 6 - כא , 2 ₪ καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταϑοῦς. 
21 [Téxvov, ἀχμὴν ἡλικίας σου συντήρησον ὑγιῆ, 
καὶ μὴ δῶς ἀλλοτρίοις τὴν ἰσχύν σου] καὶ μηὴ % ooi τὴν ἰσχ - 
“9 

καὶ ἐπὶ τῷ τρίτω ϑυμός μοι ἐπῆλϑεν" 
 ו  6 Tא 4 ...2 96
000 πολεμιστῆς VOTEQUY δι᾽ 50600 
A » N DEN e καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὼν σκυβαλισϑῶσιν. 

-Eni δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου, 

2 2 / 2 A / DEN c , 

Enav«yov ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν, 
ὃ κύριος ἑτοιμάσει εἰς δομφαίαν αὐτόν. 
“8 Μόλις ἐξελεῖται ξιίπορος ἀπὸ πλημμελείας, 
καὶ οὐ δικαιωϑήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας. 

ΧΧΥΕΙ. Χάριν ἀδιαφόύρου πολλοὶ ἥμαρτον, 
καὶ 0 ζητῶν πληϑύναι ἀποστρέψει ὀφϑαλμόν. 
93 , 6 = , , , 

 , παγήσεται πάσσαλοςע סע 000 4/0/0500 ^
- , 

καὶ ἀναμέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαστία. 
+ Ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδὴν, 

, 2 = S 

ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ O οἶκος. 
5 27: , J , , 

Ev σείσματι xooxivov διαμένει κοπρία, 
 =  ₪ 2כ , 2 , €»

οὕτως σχυβαλὰ ἀνθρώπου £v λογισμῷ αὐτοῦ. 
, 

6 Σχεύη κεραμέως δοκιμάζει χάμινος, 
καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ. 
T Γεώργιον ξύλου ἐχφαίνει ὃ xagnoc αὐτοῦ, 

/ 

οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου. 
ὃ ITo0 λογισμοῦ μὴ ἑπαινέσης ἄνδρα, 
οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων. 
5 Ἐὰν διώχκης τὸ δίκαιον, καταλήψη, 

Ν 3) , 5 \ 6 , 7.- | χαὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ εἷς ποδήρη δόξης. 

23. Al: στύλοι χρύσεως. A?: ἐπὶ πτέρναις (N: ἐπὶ 

πτέρνοις). 24% ΑἸΒΝ (+ A?F). AF Gn 1.) (20) 
᾿Αναζητήσας παντὸς πεδίου εὔγεων κλήρον, σπεῖρε 

τὰ ἴδια σπέρματα, πεποιϑὼς Ty εὐγενείᾳ σου. (21) 
Οὕτως vd γεγνή ματα σου περιόντα καὶ παῤῥησίαν εὐ- 

yevelas ἔχοντα μεγαλυνοῦσι. (22) Γυνὴ μίσϑια ἴση 
σιάλῳ λογισϑήσεται- Ὕπανδρος δὲ πύργος ϑανάτον 

τοῖς χρωμένοις (λογισϑήσεται). (23) Turn ἀσεβὴς 
ἀνόμῳ μερὶς δοϑήσεται, εὐσεβὴς δὲ δίδοται τῷ qo- 
Bovuéyw τὸν κύριον. (24) Γυνὴ ἀσχήμων ἀτιμίαν 
κατατρίψει, ϑυγάτηρ δὲ εὐσχήμων καὶ τὸν ἄνδρα 

b 1.2 , 6 , ^כ ,  

ἐντραπήσεται. (25) Γυνὴ ἀδιάτρεσιτος ὥς κύων λογι- 

σϑήσεται, ἢ δὲ ἔχουσα αἰσχύνην τὸν κύριον φοβη- 
ϑήσεται. (26) Τυνὴ ἄνδρα ἴδιον τιμῶσα σοφὴ πᾶσι 
φανήσεται, ἀτιμάζουσα δὲ ἀσεβὴς ἐν ὑπερηφανία 
σπῶσι γγωσϑήσεται. (27) Γυνὴ μεγαλόφωνος καὶ γλωσ-- 
σώδης ὡς σάλπιγξ, πολεμίων εἰς τροπὴν ϑεωρηϑή-- 
σεται. ᾿Ανϑρώπου δὲ παντὸς ψυχῇ δ μοιότροπος 

τούτοις, πολέμου ἀκαταστασίαις τὴν ψνχὴν διαι- 
τηϑήσεται. 98. N: πλημμελίας. Bl: κάμηλος. 

 . (sec. m.) : λιϑίνωνא . διαφόρου. 2א: .|

5. AIBIN: σήσματι. 7. Al: καρδία. 8. À: ἐπαίνει. 

Fourneaux de potier (Y. 6). (Beni-Hassan. D’après Wilkinson). 

2%. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

28. Deux choses m'ont paru difficiles et dangerea- 
ses n'est pas dans les Septante. 

.XXVII. 1. De l’indigence. Septante : > de choses in- 
différentes ». / 

2. Un pieu est enfoncé. Septante : « on enfoncera 

(il y a place pour enfoncer) un clou ». 
3. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
5. La poussiére; dans le grec, l'ordure. 0 
6. Et l'atteinte de la tribulation, les hommes jus- 

tes. Septante : > l'épreuve de l'homme est dans sa 
conversation ». 

9. Et tu habiteras avec elle, jusqu'à la fin du verset, 
n'est pas dans les Septante. 
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et pedes firmi super plantas stäbilis 
[mulieris. 

Fundaménta ætérna supra petram só- 
[lidam, 

in corde mulíeris 
[sanctæ. 

est cor 
[meum, 

et in tértio iracundia mihi advénit : 
vir bellátor defíciens per inópiam : 

et mandáta Dei 

25 In duóbus contristátum 

et vir sensátus contémptus : 
et qui transgréditur a justítia ad pec- 

[cátum, 
Deus parávit eum ad rhomph:éam. 

ιῷ [92] Duæ spécies difficiles et periculôsæ 
[mihi apparuérunt : 

diffícile exáitur negótians a negligén- 
[tia : 

et non justificábitur caupo a peccátis 
[labiórum. 

XXVI. ! Propter inópiam multi deli- 
(quérunt : 

et qui quarit locupletári, avértit ócu- 
(lum suum. 

Sicut in médio compáginis lápidum 
(palus fígitur, 

sic et inter médium venditiónis et emp- 
[tiónis angustiábitur peccátum. 

Conterétur cum delinquénte delíctum. 
Si non in timóre Dómini tenüeris te ins- 

[tánter, 

ιῷ 

 + שכ

cito subvertétur domus tua. 
5  Sicut in percussüra cribri remanébit 

(pulvis, 
sic apória hóminis in cogitátu illíus. 

6 Vasa fíguli probat fornax, 
et hómines justos tentátio tribulatió- 

[nis, 
 - Sicut rusticátio de ligno osténdit frucז

[tum illíus, 
sic verbum ex cogitátu cordis hómi- 

nis. 
$ Ante sermónem non laudes hum 
hzc enim tentátio est hóminum. 

Si sequáris justítiam, apprehéndes 

[illam, 
et indues quasi podérem honóris, 

p στ σα. Oo iot 

25- XXVII, 4. Dangers du commerce. 
26. Un homme de guerre périssant par l'in- 

digence. Ce qui était d’autant plus regrettable 
à une époque où le service militaire était à 
peu pres volontaire. — Un homme sensé 106 - 
prise. Ce qui se passe daus les périodes de 
révolution. « Mais les sages sont-ils crus en 
ces temps d'emportements? et ne se rit-on 
pas de leurs prophéties ». Bossuet, Oraison 
funèbre d'Henriette d'Angleterre, [τὸ partie. 

21. Dieu l'a réservé, en prévision de son dé- 
mérite. 

28. Des péchés des lévres; des mensonges. 
XXVIL 1. Détourne son œil, de Dieu qui le 

voit, afin d'accumuler les richesses. . 

Mat. 7, 24-25. 

Tria 
timenda. 

Eccle, 9, 15. 

Ez. 18, 24. 
Job, 19, 29. 

Duo 
pericu= 
losa. 

Mat. 21, 12. 
Zach. 14, 21. 

Divitize ad 
malum 
trahunt. 

213515; 
Mat. 19, 21 
1 Tim. 6, 9. 

Prov. 20, 1. 
Ps. 1, 6 ; 145,4. 

Verba cor 
probant. 

Job, 31, 23. 
Prov.23,17-18; 

15, 27. 

Is. 66, 24. 
P824; 3. 

Sap. 3, 6. 

IBS; 106; 3: 
Prov. 14,3. 
Zach. 13, 9. 

Mat. 12. 33-34. 
Luc. 6, 44-45. 
Prov. 27, 21. 

Eccli. 18, 13. 
Mat. 12, 34. 

Sequenda 
justitia. 

Eecli. 15, 1. 
Mat. 5, 6. 

2/6 

et des pieds fermes sur là plante d'une 
[femme solide. 

Des fondements éternels sont sur une pierre 
[ferme, 

et les commandements de Dieu dans le cœur 
[d'une femme sainte. 

Par deux choses a été contristé mon 
[cœur, 

et par la troisième le courroux m'est venu : 
un homme de guerre périssant par l'indi- 

[gence, 
et un homme sensé méprisé ; 
et celui qui passe de la justice au péché, 

Dieu l'a réservé pour l’épée à deux tran- 
(chants. 

Deux choses m'ont paru difficiles et dan- 
[gereuses : 

diffieilement le négociant est exempt de 
[négligence, 

et l'aubergiste ne sera pas justifié des péchés 
[des lèvres. 

XXVII. ! A cause de lindigence, beaucoup 

> © 

- 

[ont péché ; 

et celui qui cherche à s'enrichir détourne 
[son œil. 

Comme au milieu d'une jointure de pierres 
[un pieu est enfoncé, 

ainsi aussi entre la vente et l'achat, le péché 
[sera resserré, 

Avec le pécheur sera brisé le péché. 
Si dans la crainte du Seigneur tu ne te tiens 

(fortement, 
bientôt sera renversée ta maison. 
Comme par l'agitation du crible la pous- 

[sière seule restera, 
ainsi la perplexité de l’homme restera dans 

[sa pensée, 
La fournaise éprouve les vases du potier, 
et l'atteinte de la tribulation, les hommes 

[justes. 
Comme 18 culture de l'arbre en montre le 

[fruit, 
ainsi en est-il de la parole qui vient de ₪ 

[pensée du cœur de l'homme. 
Avant son discours ne loue pas un homme ; 
car c'est là l'épreuve des humains. 

Si tu suis la justice, tu l'atteindras; 

et tu t'en revétiras comme d'une robe d'hon- 

[neur, 

2. Un pieu, une cheville, plantée dans un 
mur, pour y suspendre des objets. 

5-32. Avis sur les rapports de société. 
7. La culture...; c'est-à-dire que le soin 

qu'on prend d'unarbre parait dans son fruit ; 
on connaît si un arbreaété bien ou mal cultivé 
par le fruit qu'il produit. — Ans? en est-l... ; 
ainsi la parole, fruit de la pensée du cœur de 
l'homme, fait connaitre ce qu'elle est (Glaire). 

8. Car c'est là...; c'est par leurs discours 
qu'on éprouve, qu'on connait les hommes. 

9. Au jour de la reconnaissance; c'est-à- 
dire au jour où Dieu connaîtra des bonnes et 

Crible (Y. 5). (Bas-relie£ des mauvaises actions des hommes, au jour 
de lacolonne Trajane). du jugement. 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

10 \ M \ [4ὲ 2 - / πρὸς và ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει,116180ע6  
A 2 / \ A 3 , 2 IN 3 / 

καὶ ἀληϑειὰα πρὸς τοὺς ξργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει. 

 , ϑήραν évedosva/1800ע !1
0 6 , ἊΨ Le , 2/ 

οὕτως ἁμαρτίαι ἐργαζομένους ἄδικα. 

15 Ainynoius εὐσεβοῦς διαπαντὸς σοφία, 

0 δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται. 

15 Εἷς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρὸν, 

εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε. 

11. Ζήγησις μωρῶν προςύχϑισμα, 
\ c / 2 Ge כ 4 6 , 

καὶ ὁ γέλως αὐτων ἕν σπατάλῃ ἁμαρτίας. 

15 Ταλιὰ πολιόρχου ὀρϑώσει τρίχας, 
2 d \ DENT. 

καὶ 7 μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων. 
10 2/ c , c , ἔχχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάγων, 

mM , 

καὶ 5 διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχϑηρά. 

1 Ὁ ἀποχαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσε πίστιν, 
M 2 ^ 0 ! M A \ 2 Ge 

καὶ OÙ μὴ EVOY ץוגסש πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτου. 
« , 2 Ὁ ΩΝ 

18 Στέρξον φίλον, καὶ πιστώϑητι μετ᾽ αὐτοῦ 
M , 2 - 

 , εὰν δὲ ἀποχαλύψης TU μυστήρια αὐτοῦיל
2 \ À 0 , P] 6 כ ₪ 

οὐ μη 0200100576א 071000 QGUTOV. 
 \ כ \ 2

20 Kadwc yog ἀπώλεσεν ἄνϑρωπος TOY ἐχϑροὸν αὐτου, 
- , οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον. 

! 21 Kai ὡς πετεινὸν אא χειρός σου ἀπέλυσας, 
ct 2 cs \ , \ 2 , 2 / 

οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον, καὶ oU ϑηρεύσεις αὐτόν. 
ς 0 ^ 2 ו 

55 Mn αὐτὸν διώξης, ὅτι μακρὰν ἀπέστη, 

καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορχὼς ἐκ παγίδος. 

10. A: (l. αὐτοῖς) αὐτῶν. :א ἡ ἀληϑία. 11. AN: | μός (Β΄: évqo-). 10. Al: ἐκχύσεις. א (sec. m.) 
ἁμαρτία. א (pr. m.) : ἀδικία (sec. m. : ἀδικίαν). | (1. uoyd.) πονηρά. 1. Ὁ (9. n) τὴν. 19. Ν 
12. A: (l. εὐσεβοῦς) σοφοῦ. 14. AN: διαγοου μένων. | (sec. m.) A* ov. 20. N (pr. m.) : οὕτως Tw- 
14. ΑἹ: διηγήσεις. :א μωρῶν [καὶ]. :א (1. &) ὡς. λεσεν. 21. D: (l. ἀφῆκας) ἀπελύσας. 

15. A: ἀνορϑώσει. Ν (pr. m.) : (1: ἔμφρ.) στεναγ- 

ἢ i 

| 
1 . À de " 

7 A7 | \ ₪ = | 
 מ =

Ν ἃ 

11. Guette toujours le gibier dans une 
embuscade. Septante : « guette sa proie ». 

18. Garde tes paroles pour un (autre) 
temps. Septante : « observe le moment (de 

| partir) ». 
14. Des pécheurs. Septante : > des fous ». 

— Leur contentement. Septante : « leur 
rire ». 

47. Celui qui dévoile les secrets d'un ami 
perd sa confiance. Septante : > à dévoiler 
les secrets on perd toute confiance ». 

18. Ton prochain. Septante : « (ton) 
ami ». 

20. Son ami. Septante: « son ennemi ». 
22-94. Ces versets ne forment qu'un tout 

dans les Septante. On peut traduire : « il 
est des blessures que (l'on peut) guérir, 
on peut se réconcilier apres des injures, 
mais celui qui ἃ révélé les secrets n'a 

Assurnasirpal, roi de Ninive, chassant le lion (y.11). (Musée de Berlin). rien à espérer 5. 



L'Ecclésiastique, XXVII, 10-22. 129 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

et inhabitábis cum ea, et próteget te in Fa I τὰ, 
[sempitérnumi, Job, 29, 14. 

et in die agnitiónis invénies firmamén- 
(tum. m 

Volatilia ad sibi simília convéniunt : - e 

et véritas ad eos, qui operántur illam, 
[revertétur. 

Leo venatióni insidiátur semper: 
sic peccáta operántibus iniquitates. 

- Uu Homo sanctus in sapiéntia manet sicut 
Sole 

nam stultus sicut luna mutátur. 
13 In médio insensatórum serva ver- 

[bum témpori : 
in médio autem cogitántium assiduus 

14 Narrátio peccántium odiósa, 
[esto. 

et risus illórum in delíciis peccáti. 

Loquéla multum jurans, horripilatió- 
[nem eápiti státuet : 

et irreveréntia ipsíus obturátio aü- 

16 
[rium. 

Effüsio sánguinis in rixa superbórum : 

et maledíctio illórum audítus gravis. 

17 Qui denüdat arcána amíci, fidem 
[perdit, 

et non invéniet amícum ad ánimum 

Dílige próximum, 
et conjüngere fide cum illo. 

non persequéris post eum. 

sic et qui perdit amicítiam próximi 

sic dereliquísti próximum tuum, et non 

[suum. 

Quod si denudáveris abscónsa illíus, 

Sicut enim homo, qui perdit amícum 
[suum, 

[sui. 
Et sicut qui dimíttit avem de manu 

[sua, 

[eum cápies. 
t» Uu» Non ilum sequáris, quóniam longe 

[abest : 
effügit enim quasi cáprea de láqueo : 

quóniam vulneráta est ánima ejus : 

Is. 61, 10. 
1 Cor. 4, ὃς 

, 

Eecli. 13, 
19-20. 

Joa. 14, 22 ; 
8, 31-32 ; 3,21. 

Prov. 5, 22. 
  179: 107יס

Prov. 14, 9. 

Gen. 4, 7. 
 ד 5;

.5 ,24 .186011 
Ps. 1, 4. 

Incon- 
stantia 
stulti. 

Eccle. 3, 7. 
Eccli. 32, 6. 
Prov. 33, 9 ; 

IPSIS. 
Prov. 24, 9 ; 

.125.9 

Prov. 2, 14; 
15, 14. 

Ῥβ. 49, 16. 

Eecli. 23, 9. 
Job, 4, 15. 

Is. 33, 15. 

Servanda 
arcana. 

Prov. 11, 13. 

Lev. 19, 18. 
Mat. 22, 39. 
Marc. 12, 31. 

Prov. 20, 19. 

Prov. 6, 5. 

pei 

tU» 19 

- 

et tu habiteras avec elle, et elle te proté- 
[gera à jamais, 

et au jour de la reconnaissance tu trouve- 
[ras un appui. 

Les volatiles s'unissent à leurs sembla- 
h- [bles; 

et la vérité retourne à ceux qui la prati- 
[quent. 

Le lion guette toujours sa proie ; 
ainsi les péchés guellent ceux qui opèrent 

(l'iniquité. 
L'homme saint demeure dans la sagesse, 

[comme le soleil ; 
mais linsensó change comme la lune. 

Au milieu des 1186868, garde tes paroles 
[pour un autre temps; 

mais au milieu des hommes qui pensent, sois 
[assidu. 

Le discours des pécheurs est odieux, 
et leur contentement est dans les délices du 

i péché. 
Unlangage plein de jurements fera dresser 

[les cheveux sur la tête, 
et son irrévérence fera boucher les oreilles. 

L'effusion du sang suit la querelle des su- 
[perbes, 

et leurs malédictions sont pénibles à en- 
[tendre. 

Celui qui dévoile les secrets d'un ami perd 
[sa confiance, 

et il ne trouvera pas d'ami selon son cœur. 

Aime ton prochain 
et sois uni à lui avec fidélité. 
Que si tu dévoiles les choses qu’il tient 

[cachées, 
tu ne courras pas après lui. 
Car comme est un homme qui détruit son 

[ami, 
ainsi aussi est celui qui détruit l'amitié de 

[son prochain. 
Et comme celui qui laisse aller un oiseau 

[de sa main, 
ainsi tu as abandonné ton prochain, et tu ne 

[le reprendras plus. 
Ne le suis pas, parce qu'il est loin ; 

car il s'est échappé comme une chèvre du 
[filet, 

parce que son âme a été blessée ; 

12. Comme la lune. « Si te lunæ contristat occasus 

quæ se semper reparat ac reformat, multo magis 
contristare te debet, si anima profectu virtutis im- 
pleta cum fuerit, postea per inconstantiam mentis 
atque incuriam a suo deflexa proposito, studia sua 
sepe commutet, quod est insipientiz et inscientiæ. 
Unde et Scriptura ait: Stultus ut luna mutatur. Et 
ideo sapiens non cum luna mutatur, sed permanebit 

cum sole ». Saint Ambroise, Hezam., 1v, 8. 
43. Pour un autre temps; souviens-toi qu'il y a 

un temps de parler etun temps de se taire, Ecclé- 
siaste, m, 1. — Des hommes qui pensent, des sages. 

19. Tu ne courras pas aprés lui; c'est en vain que 
tu chercherais à recouvrer son amitié. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Gazelle prise au lacet (y. 22). (Beni-Hassan). 



130 Ecclesiasticus, XXVII, 23 — XXVIII, 4. 

I. Præcepta de bono regimine vitz: (E-XLII, 14). 

Ὅτι ὀραῦμα ἐστι ?? καταδῆσαι, 

xal λοιδορίας ἐστὶ διαλλαγή. 

210 δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀπήλπισεν. 

25 Ζιανεύων ὀφϑαλμῷ τεχταίνει κακὼ, 
hy 2 A 2 A 2 , 1 228€» 2 ₪- 

καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἀποστήσει ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

26 "πέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν σου γλυκανεῖ στόμα σου, 

καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐχϑαυμάσει. 

ὕστερον δὲ διαστρέψει TO στόμα αὐτοῦ, 

καὶ ἕν τοῖς λόγοις σου δώσει σχάνδαλον. 

?! Πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, 
ACC , / DER. καὶ ὃ κύριος μισήσει αὐτόν. 

ς «t - 

58 Ὁ βάλλων λίϑον εἰς voc ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει, 

καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα. 

39 Ὁ ὀρύσσων βύϑρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, 
^ cc - / 2 בכ = 7 

καὶ 0 ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτὴ ἁλώσεται. 

39 Ὃ ποιῶν πογηρὼ εἰς αὐτὸν κυλισϑήσεται, 
Ν 2 Nor ₪ 4 Lu 2 o 

καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ ποϑὲν ἥκει αὐτῳ. 
31 2 * Ν 2 \ c , Ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνων, 

Ν C ^ , 6 ! 24 , P] , 

xai ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων 6750080086 αὐτόν. 

32 Παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, 

καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ ϑανάτου αὐτῶν. 

33 ηνις καὶ ὀργὴ καὶ ταῦτο' ἐστι βδελύγματα, 

καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατῆς 500 αὐτῶν. 

ΧΧΥΈΕΙ. Ὁ ἐχδικῶν παρι κυρίου εὑρήσει ἐχδίκησιν, 

καὶ τὸς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει. 

? Apec ἀδίκημα τῷ πλησίον σου, 
\ 2 , 6 6 , , 

καὶ τότε δεηϑέντος σου GL ἁμαρτίαι σου λυϑήσονται. 

5 "1/0000 ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργὴν, 

χαὶ παριὺ κυρίου ζητεῖ ἴασιν. 
/ «t ₪- 3 , 

1 Ἐπ᾿ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐχ ἔχει 5.806, 
  ey τῶν 2כי - -

xoi περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖται; 

 א: . (sec. m.) : (l. παγίδος) βροχῶν. 24. | ἐμίσει). 28. A* (in.) 9. 30. Al: εἰς αὐτὰ. 34א .22
DN: ᾿ἀνυστήριον. 25. Al: (1. διαν.) Καὶ ivvevov 61. ὀνειδ.) ὄνιδος. 39. א (pr. m.) * (a. ϑαν.) TOU. 

(D: ὁ ἐνν.). AD: (l. αὐτὸν) αὐτὰ. A: ἀπ’ αὐτῶν. | D: (]. αὐτων) αὐτοῦ. 
96. ADN: τὸ στόμα et (l. σου sec.) αὐτοῦ. 27. 1. AT: διαστηριῶν διαστηρίσει. 9, :א ἀδικήματα. 
B!: διμοίωσα. א (pr. m.) D: (1. μεσ.) μείσει (A: | 4.N (pr. m.) t (a. ou.) toy. 

98. Du traître n’est pas dans les Septante. Septante : « sera leur maitre ». 
29, Et celui qui met une pierre devant son pro- 

chain s'y heurtera n'est pas dans les Septante. XXVIII. 2. Pardonne à ton prochain qui te nuit. 
33. Sont l'une et l'autre exécrables. Septante : «sont Septante : « remets à ton prochain son offense ». 

aussi des abominations ». — Les conservera en lui. 
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L'Ecclésiastique, XXVII, 23— XXVIII, 4. 131 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

ultra eum non póteris colligáre. feoda. 
Et maledícti est concordátio : 

denudáre autem amici mystéria, de- Prov. 20, 19. 
[sperátio est ánim infelícis. 

Annuens óculo fábricat iníqua, fusidiosus 
odibilis 

tur Deo 
et nemo eum abjíciet : Ῥτον. 6, 13; 
in conspéctu oculórum tuórum condul- ΠΩ 

[cábit os EU Eccli. 12, 15. 
et super sermónes tuos admirábitur : Prov.26,24-26. 
novíssime autem pervértet os suum, 
et in verbis tuis dabit scándalum. 

Multa odivi, et non 609010801 ei, Prov. 6, 12-15. 

et Dóminus ódiet illum. 
Qui in altum mittit lápidem, super 

[caput ejus cadet : 
et plaga dolósa, dolósi dividet vülnera. 

et ho- 
minibus. 

τ ων tee Xs 3 . Prov. 36, 27. Et qui fóveam fodit, incidet in eam : fo 10, 8 
et qui státuit lápidem próximo, offén- ps 

. 7, 16; 
[det in eo : 99,16. 

jr: ΞΕ a uM 211. 56. 53. 
et qui láqueum álii ponit, peribit in 

[illo. 
Faciénti nequíssimum consilium, su- Pro ?6 27 

  3ם*

[per ipsum devolvétur, 9-13; 18, 
, , . . . 97- : 

et non agnóscet unde advéniat illi. 4 Reg. 15, 10, 
Illásio, et impropérium superbórum, 14, 25, 30. 

et vindícta sicut leo insidiábitur illi. 

4 1 1 4 2 Par. 24, 24- Láqueo peribunt qui ib μ νῷ Dol Pr 

" τς andi 9, 
dolor autem consümet illos ántequam 510. 

[moriántur. zb 12, τ
 28, 

Ira et furor, átraque execrabilia sunt, cendum. 
cendum. 

Eccle. 10, 8. 
Ps: ἢ, 16; 
Job, 5, 2. 
Jac. 1, 20. 

et vir peccätor cóntinens erit illórum. 

DEL ὡς ς΄ zh Ps. 111, 10. 
XXVIII. ! Qui vindicári vult, a Dómino 

τῷ 

es 

[invéniet vindíctam, peut. 32, 35. 
et peccáta illíus servans servábit. Mat. 7, 2. 

Marc. 11, 
25-26. 

Relínque próximo tuo nocénti te : ו 
et tune deprecánti tibi peccáta solvén- ןח 9/12, 14. 

[tur. Luc. 6, 37-38. 
Homo hómini resérvat iram, Jac. 2, 3, 

et a Deo quarit medélam ? 
In hóminem símilem sibi non habet 

[misericórdiam ₪3 : ; ^ Mat. 18, 33 ; 
et de peccätis suis deprecátur? 6, 12. 

9 

25 tu ne pourras plus 16 bander. 
Même après la malédiction il y a lieu à la 

[concorde ; 
mais dévoiler les secrets d’un ami, c’est le 

[désespoir d’une âme malheureuse. 
Celui qui cligne les yeux machine des 

[choses iniques, 
et personne ne peut l’éloigner ; 
en présence de tes yeux, il maitrisera sa 

(bouche, 
et il admirera tes discours; 
mais à la fin il retournera sa bouche, 
et devant tes paroles il mettra une pierre 

[d'achoppement. 
Je hais bien des choses, mais non à l'égal 

[de lui, 
et le Seigneur le haira. 

Si quelqu'un jette une pierre en haut, 
[c’est sur sa tête qu'elle retombera ; 

et une plaie faite par trahison partagera les 
[blessures du traître. 

Et celui qui creuse une fosse y tombera, 
et celui qui met une pierre devant son pro- 

[chain s'y heurtera ; 
et celui qui tend un piége à un autre y pé- 

[rira. 
Celui qui forme un projet criminelle verra 

[retourner contre lui 
et il ne reconnaitra pas d’où il lui vient. 
La raillerie et l'affront sont le propre des 

[superbes, 
mais la vengeance comme un lion les sur- 

[prendra. 
Dans un 1868 ils périront, ceux qui se ré- 

[jouissent de la chute des justes; 
mais la douleur les consumera avant qu'ils 

[ne meurent. 

La colére et 18 fureur sont l'une et l'autre 
[exécrables ; 

et l’homme pécheur 168 conservera en lui. 

2 

Celui qui veut se venger ren-אא שמצא. !  
[contrera la vengeance venant du Seigneur ; 
et le Seigneur réservant, réservera ses 

[péchés. 

Pardonne à ton prochain qui te nuit, 
et lorsque tu prieras, tes péchés seront 

[effacés. 
Un homme réserve sa colère pour un 

: [homme, 
et il demande à Dieu sa guérison? 
Pour un homme semblable à lui, il n’a pas 

[de compassion, 
et pour ses propres péchés, il prie avec 

[instance ? 

t» 

e 

.,24. C'est le désespoir..... Lorsqu'une personne a 
été assez malheureuse pour dévoiler les secrets d'un 
ami, il nelui reste aucun espoir de retour. 

25. Qui cligne les yeux; en signe d'approbation et 
de flatterie. 

26. En présence.....; devant toi, il n'aura d'abord 
à la bouche que des paroles mielleuses. — 11 retour- 
nera sa, bouche; il changera de langage. 

21. Non ἃ l'égal de lui; c'est-à-dire je ne hais rien 
au monde autant que lui. 

28. Partagera les blessures; parce que le traître, 
en blessant celui qu'il frappe par trahison, se blesse 

aussi lui-méme. 
29. Celui qui creuse une fosse. Voir la note sur 

Psaume vit, 10. 
32. Dans un lacs. Voir les figures de Psaume cxxrt, 

7 et Proverbes, vir, 23, t. IV,p. 204 et 374. 
33. — XXVIII, 9. Contre la colère et la vengeance. 

XXVIII, 4. Voir pour l'ensemble de ce verset Deu- 
téronome, xxxui, 35; Matthieu, vi, 44; Marc, ,אז 25; 
Romains, xxr, 19. 

3. Sa guérison; la guérison de son àme, le pardon 
de ses péchés. 



132 Ecclesiasticus, XXVIII, 5-21. 
I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHE, 14). 

5 Αὐτὸς 0005 ὧν διατηρεῖ μῆνιν, 
τίς ἐξιλάσεται τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ; 
e Δνήσϑητι τὺ ἔσχατα, 
καὶ παῦσαι € ἐχϑραίνων' 
 , χαταφϑορὼν καὶ ϑάνατονד
καὶ ἔμμενε ἐντολαῖς. 
5 γνήσϑητι ἐντολῶν 
xal μὴ μηνίσης τῷ πλησίον, 
9 χαὶ διαϑήκην Ὑψίστου, 
χαὶ πάριδε ἄγνοιαν. 
10? 4πόσχου ἀπὸ μάχης, 
xai ἐλαττώσεις ἁμαρτίας" 
41 » 9 . \ 9 δ 3 , , 

ἀνὕρωπος 60 ϑυμωόῆς 6400 081 μα χήν. 

Καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει φίλους, 
/ 

xoci ἀναμέσον εἰρηνευόντων ἐμβάλλει διαβολήν. 
12 M SY «t \ 0% 5) , 

Kara τὴν ὕλην nvgoc οὕτως ἐχκαυϑήσεται, 
χατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου 0 ϑυμὸς αὐτοῦ ἔσται, 
xai אש τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ, 
xai κατὼ τὴν στερέωσιν τῆς μάχης ἔχχα υϑήσεται. 
13 "Ἔρις χατασπευδομένη ἐχκαίει πῦρ; 

2 ₪ καὶ μάχη κατασπεύδουσα 6% 56% αἷμα. 
44 Ἔ * / כ 97. 5 , 

αν φυσησῆς 606 סע 6 6%%0%0710 57006 , 
IS , E34 5 כ / 

καὶ ἐὼν πτύσης ἐπ᾽ αὐτὸν σβεσϑῆήσεται, 
καὶ ἀμφύτερα ἐκ τοῦ στόματός σου ἐχπορεύεται. 
15 — βίϑυρον καὶ δίγλωσσον καταρᾶσϑαι, 
πολλοὺς γαρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσαν. 
16 Γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσε, 
xai διέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ ἔϑνους εἰς ξϑνος" 
17 καὶ πόλεις ὀχυρὰς καϑεῖλε, 
χαὶ οἰκίας μεγιστάνων κατέστρεψε. 
19 Γλῶσσα τρίτη γυναῖκας ἀνδρείας ἐξέβαλε, 
χαὶ ἐστέρησεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶν. 

290 Ὁ προςέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὕρῃ ἀνάπαυσιν, 

οὐδὲ κατασχηνώσει us" ἡσυχίας. 
?5 Πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπας, 
πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ. 

8. NT (p. πλησ.) cov. 9. At: διαϑήκην. 10. א 

(sec. m.) : )|. ἀπόσχ.) ἀπέλιπε et i6 μάχης). 
ia Ds: &erroo. 11. D (pr. m.) * (pr.) xai. 
D: )[. ταράξει) κακοί. B': (l1. ëu8.) nu 12. 
N (sec. mor (a. πυρὸς) τοῦ. ADN scribunt καὶ 
κατὰ τὴν στερέωσιν τῆς ₪. ἔκκ. anle κατὰ τὴν 

5. Et il demande à Dieu de lui étre propice n'est 

pas daus les Septante. 
1. Septante : « (souviens-toi) de la corruption et de 

18 mort et reste 10616 aux commandements ». 
8. De la crainte de Dieu. Septante : « des comman- 

dements ». 

9. De ton frère n'est pas dans les Septante. 
44. L'inimitié. Septante : « la calomnie ». 
19. Les Septante ont en plus à la fin : > il s'enflam- 

mera selon 16 sujet de la querelle ». 

13. Septante : « la discorde, danssa précipitation, 

ι 

ἐσχύν. 13. :א ἐκχέαι. 14. B!* εἰς. D: πτύσις. AD: 
(l. ἐπ᾽) εἰς. Aw: (l. ἔκπορ.) ἐξελεύσεται (D: ἐξε-- 
λεύσονται). | B: κατορᾶσϑε. Αἱ ἀπώλεσεν. 17. D: 
0206. 19. D: ἀνδυίας. B!: ἐστέρεσεν (ΑἸ: ἐστέρεσανγ). 
21. B!: μώλωπας ον συγκλάσει. 

allume la flamme; la querelle, dans sa précipita- 
tion, verse le sang ». — Et la langue n'est pas dans 
de No. 

- Dela bouche. Septante : « de ta bouche ». 
"t. Septante : > elle a renversé les villes murées, 

elle 8 ruiné les maisons des grands ». 
18. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
20. Il n'aura pas non plus d'ami en qui il se re- 

pose. Septante : « il n'aura plus de paix en sa de- 
meure ». 



L'Ecclésiastique XXVIII, 5-21. 199 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

3 Ipse cum caro sit, resérvat iram, Ma 
et propitiatiónem petit a Deo? 
quis exorábit pro delíctis illíus? 

ὃ Meménto novissimórum, Eccli. ἴ, 40. 

et désine inimicári : Ῥς, 7) a 
7 tabitüádo enim et mors. 1 8, e 
imminent in mandátis ejus. 

8 Memoráre timórem Dei, Gen: 45, 34. 
Ξ cIEM m Eccle. 7, 10. 

et non irascáris próximo. Lev. 19, 18. 
Ps. 24, 7. 

? Memoráre testaméntum Altíssimi, Piu aude 
et déspice ignorántiam próximi. vade 

jurgia. 

10  Abstine te a lite, doe E zs 

et mínues peccáta : Gal. 5, 20-21. 
1! homo enim iracündus incéndit litem, | puo 

et vir peccátor turbábit amícos, '6 16, 19; 
et in médio pacem habéntium immíttet , 29, 9... 

Hnumeetiam. "^ 
15. Secündum enim ligna sylva, sic ignis ל 303 

[exardéscit : meis, 1. 
et secüándum  virtütem hóminis, sic 

(iracündia illíus erit, 
et secándum substántiam suam exal- 

[tábit iram suam. 

13 Certámen festinátum incéndit ignem : eren s 
et lis festínans effüundit sánguinem : as 
et lingua testíficans addücit mortem. 

14 Si suffláveris in scintíllam, quasi ignis Prov. 15,1; 
“7.5 21. 

ּ | ᾿ [exardébit : jae.'3, 10. 
et si expüeris super illam, extinguétur : 
ütraque ex ore proficiscüntur. 

15 T 1 : : = De mala 5  Susürro et bilínguis maledíctus : ete. 
d : Prov. 26, 20. 

multos enim turbábit pacem habéntes. Eccli.?1, 31. 

16 Lingua tértia multos commóvit, 

et dispérsit illos de gente in gentem : 
17 civitates murátas dívitum destrüxit, 

et domos magnatórum effódit. 
15 Virtr ^ idi Prov. 17, 9; Virtütes populórum concídit, in 

et gentes fortes dissólvit. Sap. 5, 1. 
19 Lingua tértia mulíeres virátas ejécit, 

et privávit illas labóribus suis : 
?0 quiréspicit illam, non habébit réquiem, Fee 1, 33. 

nec habébit amícum, in quo requiéscat. 

21 Flagélli plaga livórem facit : " 
 ע , .

plaga autem linguæ commínuet ossa. 

5. Lui, qui est chair... « Quelle indignité et quelle 
injustice? Nous voulons que Dieu souffre tout de 
nous, et nous ne pouvons rien souffrir de personne. 
Nous exagérons sans mesure les fautes qu'on fait 
contre nous, et l'homme, ver de terre, croit que le 
presser tant soit peu du pied, c'est un attentat 
énorme, pendant qu'il compte pour rien ce qu'il en- 
treprend hautement contre la souveraine majesté 
de Dieu, et contre les droits de son empire ». Bos- 
suet, Sermon sur la charité fraternelle,Tt* partie. 

1. Sont une menace dans ses commandements ; con- 
tre ceux qui n'observent pas ses commandements. 

ov. 26, 
1722; 

44 99. 

3 Lui, qui est chair, garde sa colére, 
et il demande à Dieu de lui étre propice? 
qui priera pour ses péchés? 

6 Souviens-toi de tes fins dernières, 
et cesse tes inimitiés : 
car le dépérissement et la mort 
sontune menace dansses commandements. 

8 Souviens-toi de la crainte de Dieu, 
et ne te mets pas en colère contre ton 

[prochain. 
? Souviens-toi de l'alliance du Trés-Haut, 

et ne considère pas l'ignorance de ton 
[frère. 

-1 

10  Évite la dispute, 
et tu diminueras les péchés; 
car l'homme colére allume la dispute, 
et le pécheur troublera les amis, 
et au milieu de ceux qui vivent en paix il 

(lancera l'inimitié. 
1? Selon le bois de la forét, ainsi le feu s'em- 

[brase ; 
et selon la puissance de l’homme, ainsi 

[sera son courroux; 
et selon sa richesse, il exaltera sa colère. 

11 

Une lutte précipitée allume le feu; 
une dispute précipitée répand le sang; 
et la langue qui rend un témoignage 

[améne 18 mort. 
Si tu souffles sur une étincelle, comme un 

(feu elle sS'embrasera; 
et si tu craches sur elle, elle s'éteindra; 
l'un et l'autre viennent de la bouche. 

Le délateur et l'homme à deux langues 
[est maudit; 

car il troublera beaucoup de personnes 
[qui vivent en paix. 

La langue d'un tiers a soulevé beaucoup 
[d'hommes, 

et les a dispersés de nation en nation. 
Elle a détruit les cités murées, pleines des 

[riches, 
et les a renversées par les fondements. 
Elle a tailié en pièces les armées des peu- 

[ples, 
et elle a défait des nations puissantes. 
La langue d’un tiers à fait répudier des 

[femmes fortes, 
et les a privées du fruit de leurs travaux. 
Celui qui y ἃ égard n'aura pas de tranquil- 

[lité ; 
il n'aura pas non plus d'ami en qui il se 

[repose. 

Le coup du fouet fait une meurtrissure ; 
mais un coup de langue brisera les os. 

18 

20 

21 

————Mr* 

9. L'ignorance, les fautes dont le prochain s'est 
rendu coupable à notre égard par mégarde, sans y 
apporter de mauvaise intention. 

10-25. Contre les disputes, la médisance et la ca- 
lomnie. 

42. Puissance. richesse, deux choses dont on abuse 
pour écraser les faibles et les pauvres. 

43. Précipitée, irréfléchie. — Un témoignage faux. 
16. La langue d'un tiers. Cette expression dési- 

ene le calomniateur qui blesse trois personnes; ]ui- 
méme, celui dont il dit du mal, et celui qui l'écoute. 

19. Des femmes fortes; vertueuses et accomplies. 



134 Ecclesiasticus, XXVIII, 22— XXIX, 3. 

1. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHI, 14). 

22 > ΠΙολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας, 
IN 2 6 c , A = καὶ οὐχ ὡς OL πεπτωκότες 010 γλῶσσαν. 

 - / קו

2% Μακάριος 0 σχεπασϑεὶς ἀπ᾿ αὐτῆς, 
Δ 2 = - - ₪- 

ὃς οὐ διηλϑεν ἐν τῷ ϑυμᾷ αὐτῆς, 
6 2 ^ 

ὃς οὐχ εἵλκυσε τὸν ζυγὸν αὐτῆς, 

καὶ ἕν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐκ ἐδέϑη. 
4€ = - “Ἴ Ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς, 

^ « Ν 2 nw Ν , καὶ oL δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ ycAxsot. 

25 Θάνατος πονηρὸς ó ϑάνατος αὐτῆς, 

καὶ λυσιτελης μᾶλλον 0 An αὐτῆς. 

26 Où μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν, 
\ 2) co \ 2 ₪ 2 , xai ἐν τῇ φλογὶ αὐτῆς οὐ καήσονται. 

“1 Οἱ χαταλείποντες κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτὴν, 
Ν כ 3 - 2J , M 2 \ m 

καὶ ἐν αὐτοῖς ἐχχαήσεται, καὶ ov μὴ σβεσϑη. 

᾿Εξαποσταλήσεται ἐπ᾿ αὐτοῖς ὡς λέων, 

καὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούς. 

28 1δὲ περίφοαξον τὸ χτῆμά σου ἀχάνϑαις, 
29 2 , , M S : ! ὃ : 

τὸ ἀργύριόν Gov xai τὸ χρυσίον κατάδησον 
* - , / \ Ν ^ 

καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταϑμὸν, 

χαὶ τῷ στόματι σου ποίησον ϑύραν καὶ μοχλόν. 

30 [Tooceys μήπως ὀλισϑήσης ἐν αὐτῆ, 

μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντος. 

XXIX. Ὁ ποιῶν 5506 δανειεῖ τῷ πλησίον, 
* €..23 , e" M 2 2 - 7 , 

καὶ ὁ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτου τηρεῖ, &vroAac. 
2 A , m À , כ = 0 / 2 ₪ 

0/8000 τῷ πλησίον ἕν χαιρῳ χρείας 60704 
A ,כ , - , כ  , \ 

καὶ πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν καιρόν. 
! 3 wx , M , 5 2 

Στερεωσον λόγον, καὶ πιστώϑητι μετ᾽ αὐτου, 

χαὶ iv παντὶ καιρῷ 50010566 τὴν χρείαν σου. 

6 6 

22. D: (l. way.) ῥομφαίας. Al: dg ὃ πε- | καήσονται. ADN: ἐπαποσταλήσεται et * ἐπ᾽. 28. :א 

πτωκὼς. 23. א (sec. m.) T (a. ὃς pr.) καὶ. AD* | (l. xrgud) στόμα. 29. DNT (p. xovo-) oov. 30. א 
(sec.) ἐν. 24. Β΄: χαλκεῖοι (D: χαλκοὶ). 26. :א | (pr. m.) A: μήπως 02:09 7c. 
κρατήσει. ADNT (p. οὐ sec.) μη. 97. :א καταλί- 1. Bi: δανιεῖ. A: (1. τηρεῖ) ποιεῖ. 2. B!: Aan- 
ποντες. D: (l. xvo-) ϑεὸν. D: ἐμπεσεῖται. N: ἐκ-- | σον. AN* (a. καιρόν) Toy. 

22. Par leur propre langue. Septante : > par la 29. Fonds. Septante : « tiens renfermés ». — Ef 
langue ». pour tes paroles fais une balance, et un frein qui à 

93. Qui (sur soi) n'a pas attiré son joug. Septante : ta bouche s'ajuste bien. Septante : « et pour tes pa- 
« qui n'a pas trainé son joug ». roles fais un joug et une balance (ne parle qu’avec 

26. Sa durée ne se prolongera pas toujours n’est poids et mesure), et pour ta bouche fais une porte 
pas dans le grec et les deux membres suivants y sont et des verrous ». 
différents : « elle ne saisira pas les justes, ils ne se- 30. Septante : « sois attentif à ne pas périr par elle, 
ront point consumés par ses flammes ». à ne pas tomber devant ses piéges ». — Que ta 

28. Les Septante ont seulement : > prends garde, chute... n'est pas dans le grec. 
entoure d'épines ton enclos ». 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

9 

Lo 

? Multi cecidérunt in ore gládii, Eccli. 14, 1, 3. 

sed non sie quasi qui interiérunt per 
[linguam suam. 

Beátus qui tectus est a lingua nequam, Prov. 16, 1. 
Jer. 28, 13-14. 

qui in iracündiam illíus non transívit, 
et qui non attráxit jugum illíus, 
et in vínculis ejus non est ligátus : 

?& jugum enim illíus, jugum férreum est : Jac. 3, 8. 
et vinculum illíus, víneulum æreum est. : 

25 Mors illius, mors nequíssima : Est i 

et ütilis pótius inférnus quam illa. 
56 — Perseverántia illius non permanébit, LEE 

sed obtinébit vias injustórum : It NE 
et in flamma sua non combüret justos. Jac. 3 6. 

21 Qui relínquunt Deum, incident in pas 

(illam, Jer. 13, 23. 
et exardébit in illis, et non extinguétur, 
et immittétur in illos quasi leo, 

et quasi pardus lædet illos. 
28 1 ini Auribus et Sepi aures tuas spinis, bees 

cavendum. 

linguam nequam noli audíre, 
  τὰ , . 9 2קש .

et ori tuo fácito 6stia et seras. ἘΤΟΥ͂. do te 

59 Aurum tuum et argéntum tuum confla, 
et verbis tuis fácito statéram, PEU i 
et frenos ori tuo rectos : Eccli, 21, 28. 

30 et atténde ne forte labáris in lingua, 

et cadas in conspéctu inimicorum in- p, 38, 2 
[sidiántium tibi, 

et sit casustuus insanábilis in mortem. 

XXIX. 1 Quifacit misericórdiam, fœne- pe mutuo. 

19 

[rátur próximo suo : Prov. 19, 17; 
. . , 31, 20. 

et qui prévalet manu, mandáta servat. r.c € 35, a1. 
Mat. 7, 12. 

΄ ΄ . . , 1 Tim. 6, 

Fœneräre próximo tuo in témpore ne- 17-18. 
[cessitátis illíus, wat. 5, 42. 

et iterum redde próximo in témpore De"t-157-11; 
[suo. Prov. 14, 17; 

5 Confírma verbum, et fidéliter age cum 1 357 5 iz. 
[illo : 

et in omni témpore invénies quod tibi 
[necessárium est. 

22 Beaucoup sont tombés par letranchant du 
[glaive ; 

mais non pas en aussi grand nombre que 
[ceux qui ont péri par leur propre langue. 
Bienheureux celui qui est à couvert d'une 

[langue méchante, 
qui n’a pas passé par son courroux, 
qui sur soi n'a pas attiré son joug, 
et dans ses chaines n'a pas été lié; 
car son joug est un joug de fer; 
et ses fers, des chaines d'airain. 
La mort qu'elle donne est une mort détes- 

[table, 
et l'enfer est plutót avantageux qu'elle. 

Sa durée ne se prolongera pas toujours; 
maiselle possédera les voies des injustes, 
et avec sa flamme elle ne brülera pas les 

[justes. 
Ceux qui abandonnent Dieu tomberont en 

[son pouvoir; 
elle brülera en eux, et ne s'éteindra pas; 
elle sera lancée contre eux, comme un 

[lion, 
et comme un léopard elle les déchirera. 

Entoure tes oreilles d'une haie d'épi- 
[nes, 

et n'écoute pas la langue méchante; 
et à tà bouche mets des portes et des ser- 

[rures. 

tU» כ 

Fonds ton or et ton argent, 

et pour tes paroles fais une balance, 
et un frein qui à ta bouche s’ajuste bien; 
et sois attentif de peur que tu ne failles 

(par la langue, 
que tu ne tombes en présence de tes en- 

[nemis qui t'épient, 
et que ta chute ne soit incurable jusqu'à 

(la mort. 

XXIX. ! Celui qui fait miséricorde prête à 
[intérêt à son prochain; 

et celui qui prévaut par la main garde les 
[commandements. 

? Préte à ton prochain au temps de sa né- 
[cessité ; 

prochain en son 
[temps. 

Maintiens ta parole et agis fidèlement 
[avec lui; 

et en tout temps tu trouveras ce qui t'est 

[nécessaire. 

mais aussi rends au 

₪3 

292, Propre n'est pas dans le grec, et dans le latin 
il défigure la pensée, car il s'agit toujours de la lan- 
gue du calomniateur. 

25. L'enfer, le schéól, le séjour des morts et non 
16 tombeau. 

26-30. Éviter les péchés de la langue. 
26. Elle possédera les voies des injusles, et avec sa 

flamme elle ne brülera pas les justes. Ces paroles 
ne veulent pas dire que la calomnie n'atteint pas 
les justes, ce qui est contraire à l'expérience, mais , : : ; : 
qu'elle fait partie de la malice des méchants, qu'ils 
la commettent sans cesse, tandis qu'on ne la trouve 
pas sur les lévres des bons. 

28. Entoure tes oreilles d'une haie d'épines, afin 
; ma la calomnie ne puisse parvenir jusqu'à elles. — 

es portes et des serrures. Voir la figure d'une porte 

égyptienne avec verrou dans Cantique, v, 6, t. IV, 
p. 534. 

29. Fonds ton or et ton argent pour les conserver 
plus facilement. Voir la note 4 à la fin du t. III, 
p. 833. — Une balance. Voir plus loin la figure de 
XLII, 4, et d'u;2echiel, v, 1. 

XXIX. 1-10. Sur le prét; ses avantages, ses dangers. 
1. Préte à intérét (faeneratur); parce que Dieu le 

lui rend avec usure. Cf. Proverbes, xix, 17. — Pré- 
vaut par la main (praevalet manu); c'est-à-dire 
donne à pleines mains, largement. — Garde les com- 
mandements. La charité est en effet le premier des 
préceptes qui regardent le prochain (Glaire). 

2. Préte à ton prochain. Voir 18 note sur Deutéro- 
nome, XV, 6. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

^  [IoAXoi ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνο 5 |01 / 6; 

xol παρέσχον πόνον τοῖς βοηϑήσασιν αὐτοῖς. 

ὕἝως οἵ λάβη καταφιλήσει χεῖρα αὐτοῦ, 
m - , 

xal ἐπὶ τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει, φωνήν. 
- » 

ὁ Καὶ ἐν καιρῷ ἀποδόσεως παρελκύσει χρόνον, 
Ν > , , 2 , xaL ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας 

καὶ τὸν καιρὸν αἰτιάσεται. 
€t 

Ἐὰν ἰσχύσῃ, μόλις καμίσεται τὸ ἡμῖισυ,ד  
M - 2 A c «e 

καὶ λογιξῖταν αὐτὸ ὡς עו 
* - , 2 

5 Εἰ δὲ μὴ, ἀπεστέρησεν αὐτὸν τῶν χρημάτων αττοι, 
 .xal ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχϑρὸν δωρεάν כ , 2 \ כ \ /

χατάρας καὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐταᾳ, ? 
Ν 2 Ν I. 2 / כ e 3 , 

καὶ ἀντὶ δόξης ἀποδώσει αὐτῷ ἀτιμίαν. 

10 Π]ολλοὶ χάριν πονηρίας ἀπέστρειψναν, 

ἀποστερηϑῆναι δωρεὼν εὐλαβήϑησαν. 

11 [Dav ἐπὶ ταπεινῷ μαχροϑύμησον, 
Ν כ D) , A , 2 , xol ἐπ᾽ ἐλεημοσύνην ur παρελχύσης αὑτόν. 

12 Χάριν ἐντολῆς ἀντιλαβοῦ πένητος, 
» - 2 \ , 

xal κατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψης Gv TOY κενόν. 

13? 4nüAsoov ἀργύριον δι᾿ ἀδελφὸν καὶ φίλον, 

χαὶ μὴ ἰωϑήτω ὑπὸ τὸν λίϑον εἰς ἀπώλειαν. 

'5 Θὲς τὸν ϑησαυρόν σου xav' ἐντολὲς Ὑψίστου, 
Ν / fw à! \ , 

καὶ λυσιτελήσει GOL μάλλον ἡ TO χρυσιον. 

15 Σύγχκλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμείοις σου, 
Ν «t plo - , 2 / / 

καὶ αὐτὴ ÉSEMETOL OS 5% πάσης χαχώσεως. 

16, 47, 18 Υπὲρ ἀσπίδα χράτους, καὶ ὑπὲρ δόρυ ἀλκῆς 

χατέναντι ἐχϑροῦ πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ. 

4. AN: (l. πόνον) κόπου. 5. AN: χεῖρας. א (sec. | (l. ἐπ᾽) ἐπὶ. AN: ἐλεημοσύνῃ μὴ παρελκύσῃς. 12. 
m.) : (l. αὐτοῦ) cov. 7. ΜῈ (in.) Ke. ΑἹ (p. | :א (l. xevóv) xœuvov. 13. B!: .שהקשו 14. A! (pr. 
ἐσχύσῃ) o δούς. A: μόλις κομιεῖται. 8. B' (ἃ. m.) * τὸ. 15. B': σύνκλεισον. À: ταμιείοις. 16. At: 
δωρεάγ) οὐ. 10. NT (p. πολλοὶ) ovy. AS σλκῆς. 

ἀπέστρ.) ἄνθρωπον et (p. ἀποστερ.) 05. 11. A: 

(cette) perversité, se sont excusés (de pré- 
ter); ils ont craint de se priver sans pro- 
fit ». 

11. Le misérable. Septante : « l'hum- 
ble ». — Et pour ton aumône, ne le traîne 
pas en longueur, c'est-à-dire : « nelui fais 
pas attendre longtemps ton aumóne ». 

13. Et ne le cache pas sous une pierre 
pour étre perdu. Septante : « ne laisse pas 

(cet argent) se rouiller sous une pierre pour 
1. Il. s'en, défendra n'est pas dans les (c RN (ta) perdition ». 

uerriers combattant avec 3 
Septante. Le Doudlier et la ἼΣΩΣ 45. Dans le ceur du pauvre. Septante : 

9. Et le bien n'est pas dans les Septante. (Gf. 16). (Pierre gravée. > dans tes celliers ». — Priera pour toi 
10. Septante : « beaucoup, à cause de D'après G. Rawlinson). n'est pas dans les Septante. 

XXIX. 5. Jusqu'à ce qu'ils recoivent, ils 
baisentles mains de celui qui donne. Sep- 
tante : « jusqu'à ce qu'il ait recu, il baise 
sa main (la main du préteur) ». — Εἰ 
dans leurs promesses ils humilient leur 
voix. Septante : « et pour(avoir) les biens 
du prochain, il humiliera (sa) voix (il lui 
parlera d'une voix humble) ». 

6. Et de murmure n'est pas dans les Sep- 
tante. 



L'Ecclésiastique, XXIX, 4-18. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

4 Multi quasi inventiónem æstimavé- 
[runt fœnus, 

et præstitérunt moléstiam his qui se 
[adjuvérunt. 

3 Donec accípiant, osculántur manus 
i [dantis, 

et in promissiónibus humíliant vocem 
[suam : 

ὃ et in témpore redditiónis postulábit 
[tempus, 

et loquétur verba 102011 et murmura- 
[tiónum, 

et tempus causábitur : 
1 si autem potuerit réddere, adversäbi- 

[tur, 

solidi vix reddet dimidium, 

et computábit illud quasi inventiónem : 

sin autem, fraudábit illum pecünia 
[sua, 

et possidébit illum inimícum gratis : 
3 et convícia et maledicta reddet illi, 

et pro honóre et benefício reddet illi 
[contuméliam. 

Multi non causa nequitiæ non fœnerâti 
| [sunt, 

10 

sed fraudári gratis timuérunt. 

   Verümtamen super hümilem ánimoוג
[fortior esto, 

et pro eleemósyna non trahas illum. 

Propter mandátum assáme paüperem : 

et propter inópiam ejus ne dimíttas 
[eum vácuum. 

Perde pecüniam propter fratrem et 
[amicum tuum : 

et non abscóndas illam sub lápide in 
[perditiónem. 
in præcéptis 

[Altíssimi, 
et próderit tibi magis quam aurum. 
Concláde eleemósynam in corde paü- 

[peris, 

1& Pone thesaürum tuum 

et hæc pro te exorábit ab omni malo. wat. e, 3-4. 

16, 17, 18 Super scutum poténtis, et super 
[lánceam 

advérsus inimícum tuum pugnäbit. 

Ingrati 
debitores. 

Ps. 36, 21. 

De eleemo- 
syna. 

Ex. 22, 25-27. 
Deut. 24, 

12-15. 
Prov. 17,15: 

Mat. 6, 19. 
Jac. 5, 2. 

Prov. 12, 26. 
Luc. 6, 30, 38. 

Mat. 6, 20. 
πὸ, 5. 15 

Tob. 4, 12. 
Eccli. 17, 

18-19, 
Luc. 11, 41. 

Mat. 5, 7. 
Tob. 4, 7. 

Mat. 25,34-36. 

? Prov. 11, 17. 
Tob. 4, 12-14. 
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^ Beaucoup ont regardé comme chose 
[trouvée ce qu'ils empruntaient ; 

et ils ont fait de la peine à ceux qui les 
[avaient secourus. 

3 Jusqu'à ce qu'ils recoivent, ils baisent les 
[mains de celui qui donne ; 

et dans leurs promesses ils humilient leur 
[voix ; 

6 et au temps de la reddition, il demandera 
[du temps, 

etil dira des paroles d'ennui et de mur- 
mure, 

et le temps sera allégué comme cause ; 
7 mais, s’il peut rendre, il s’en défendra, 

puis il rendra à peine la moitié de la to- 
[talité 

et il considérera cela comme une chose 
[trouvée : 

8 sinon, il le privera frauduleusement de 
[son argent, 

et il en fera son ennemi gratuitement : 
? et il lui rendra des injures et des malé- 

[dictions ; 
et pour l'honneur et le bien qu'il en a 

(reçus, il lui rendra l'outrage. 
10 Beaucoup, non pour un mauvais motif, 

[n'ont pas prété, 
mais ils ont craint d'étre trompés gratui- 

[tement. 

11 Cependant, envers le misérable, sois 
[plus généreux, 

et pour ton aumóne, ne le traine pas en 
(longueur. 

1? A cause du commandement, prends soin 
[du pauvre; 

à cause de son indigence, ne le renvoie 
[pas les mains vides. 

13 Perds ton argent pour ton frère et ton 
[ami ; 

et ne le cache pas sous une pierre pour 
[étre perdu. 

Mets ton trésor dans les préceptes du Trés- 
[Haut, 

et il te sera plus utile que l'or. 
Renferme l'aumóne dans le coeur du pau- 

[vre, 

et cette aumóne priera pour toi, et le pré- 
[servera de tout mal. 

1$ Mieux que le bouclier d'un guerrier 
[puissant, et mieux que la lance, 

contre ton ennemi elle combattra. 

10 17 
, , 

4. Ils ont fait de la peine à ceux qui les avaient 
secourus, en tardant à leur rendre ce qu'ils ont em- 
prunté, en les obligeant à de pénibles démarches 
afin de rentrer en possession de leur bien. 

5. Ils baisent les mains, ce qui était regardé comme 
une marque de profond respect et faisait partie du 
culte d'adoration 00 à la divinité; voir note et figure 
de Job, xxxi, 25. 

6. Il. Ce singulier, qui se répète dans les versets 
suivants, est mis pour chacun d'eux (Glaire). — Le 
temps mauvais, la difficulté des temps. 

7. Comme une chose trouvée; c’est-à-dire comme 
lui étant acquise, comme lui appartenant. 

11-18. Il faut avoir pitié des pauvres. 
11. Envers le misérable, sois plus généreux. 11 ne 

faut pas faire de la charité un acte de résignation, 

mais un acte positif de vertu, inspiré par un motif 
surnaturel. « Donner, c'est agir; ce n'est pas souffrir 
de ses bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la né- 
cessité de ceux qui nous demandent... Il vaut mieux 
s’'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misé- 
rables ». La Bruyère, Du Cœur. 

19. A cause du commandement. C'est le motif sur- 
naturel de la charité, qui ordonne alors méme que 
loutes les raisons naturelles lui seraient opposées. 

45. Et te préservera; ces mots sont incontestable- 
ment sous-entendus, car de tout mal (ab omni malo) 
ne saurait être le complément du verbe priera (exo- 
rabit) (Glaire). 

46-18. Quelques éditions grecques répêtent ici 
comme versets 46 et 17 les versets 18-19 du ch. vrl, 
d’où le triple chiffre du y. 16-18. 



138 Ecclesiasticus, XXIX, 19-30. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLII, 14). 

! ?Avno 0/0006 ἐγγυήσεται τὸν πλησίον, 
€ 2 καὶ ὁ ἀπολωλεχως αἰσχύνην καταλείψει αὐτόν. 
, 

29 Χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάϑῃ, 
 . A A A 2 QU ΕΣ τον - ἔδωχε γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦרו
24» 8 \ [21 Eyyvor φεύξεϑαι ἁμαρτωλὸς, 

νν > , / 

καὶ ἄχρηστος ἕν διανοίᾳ καταλείψει). 
22 D \ כ' , 2 ! ς A 

"dyada ἐγγύου ἀνάτρεψει ἀμαρτωλος, 

καὶ ἀχάριστος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσάμενον. 

21 Εγγύη πολλοὺς ἀπώλεσε κατευϑύνοντας, 
 , ₪  S) cכ / כ \

καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς אט > 6 

23? ἄνδρας δυνατοὺς ἀπῴώχισε, 
 ר/

xai ἐπλανήϑησαν ἐν £9vscw ἀλλοτρίοις. 

26 “42μαρτωλὸς ἐμπεσωῶν εἰς ἐγγύην UAI TUAE GLA EXTUS 

καὶ διώκων ἐογολαβείας ἐμπεσεῖται εἰς κρίσεις. 

 , ᾿Αντιλαβοῦ τοῦ πλησίον κατὰ δύναμίν σουבז
₪ , 

χαὶ πρόςεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσης. 
ς ₪- / , d 

28? Aoyn ζωῆς ὕδωρ καὶ ἄρτος xai ἱμάτιον, 

καὶ οἶκος καλύπτων ἀσχημοσύνην. 

29 Κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σκέπην δοχῶν, 

ἢ ἐδέσματα λαμπρὼ ἐν ἀλλοτρίοις. 
20 27: cr H , 4i3 , zr 

Ἐπὶ μικρῷ xoi μεγάλῳ εὐδοκίαν Eye, 
Ν 2 A NT \ 2 , 

[xai ὀνειδισμὸν οἰκίας σου μὴ ἀκούσης]. 

19. AN: ἐγκαταλείψει (item 22). 21* ABDN (+ 
F). 26. A?: “Auaorwlos παραβαίνων ἐντολὰς κυρίου 
ἐμπεσεῖται eig ἐγγύην. AN: ἐργολαβίας. 28. À: ζωῆς 

(in f.) ἀνδρὸς. 29. א (pr. m.) : xoíooov. 30. א 
(pr. m.) A!B* καὶ ove. — ἀκούσης (N sec. m. 

À) 
ἀγϑροώπου ἄρτος xci ὕδωρ καὶ Cu. א (sec. m.) ἡ 

20. Il a exposé. Septante: > il a donné ». 

31. Le pécheur et l’impie fuient leur répondant. 

Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous l'emprun- 

tons à l'édition du Codex Alexandrinus. 

22, S'atiribue. Septante : > détruira ». 

23. Un homme répond pour son prochain, et ce- 

lui-ci manquant d'égards l'abandonnera. Ce verset 

n'est pas dans les Septante. 

2, Septante : > plusieurs qui prospéraientse sont 

perdus pour avoir cautionné, et ils ont été ébranlés 

comme les vagues de la mer ». — Mauvaise n'est 

pas dans la version grecque. 

25, Tour à tour n’est pas dans le grec. 

26. Septante : « le pécheur tombant aux mains d’un 

mauvais débiteur et poursuivant des entreprises 

tombera sous le coup de la justice ». Qui trans- 

gresse le commandement du Seigneur n’est pas dans 

la version grecque. 

29. Qu'un festin magnifique. Septante : > que des 

festins splendides ». — Dans une maison étrangère 

(pour celui qui est) sans domicile. Septante : « chez 

des étrangers ». 

30. Septante : « reçois de bonne grâce peu comme 

beaucoup ». La suite est empruntée à l'édition du 

Codex Alexandrinus. 
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19 

t» = 

28 

30 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIE, 14). 

Vir bonus fidem facit pro próximo 
[suo : 

et qui perdíderit confusiónem, dere- 
[línquet sibi. 

Grátiam fidejussóris ne obliviscáris : 

dedit enim pro te ánimam suam. 
Repromissórem fugit peccátor et im- 

(mündus. 

Bona repromissóris sibi ascríbit peccá- 
[tor : 

et ingrátus sensu derelínquet liberán- 
[tem se. 

Vir repromíttit de próximo suo : 
et cum perdíderit reveréntiam, dere- 

[linquétur ab eo. 
Repromíssio nequissima multos pér- 

(didit dirigéntes, 
et commóvit illos quasi fluctus maris. 
Viros poténtes gyrans migráre fecit, 

et vagáti sunt in géntibus aliénis. 

Peccátor transgrédiens mandátum Dó- 
[mini, incidet in promissiónem ne- 

[quam : 

et qui conátur multa ágere, íncidet in 
[judícium. 

Recüpera próximum secündum virtü- 
[tem tuam, 

et atténde tibi ne íncidas. 

Inítium vitæ hóminis, aqua et panis, 
[et vestiméntum, 

et domus prótegens turpitádinem. 
Mélior est victus paüperis sub tégmine 

[ásserum, 
quam épulæ spléndidæ in péregre sine 

[domicilio. 
Minimum pro magno pläceat tibi, 

et impropérium peregrinatiónis non 
[aüdies. 

De 
sponsione. 

Proye 1, 19: 
1 Tim. 5, 8. 
Prov. 11, 17. 

3 Reg. 20, 29. 
Gen. 43, 9. 

Hebr. 13, 17. 

Eceli. 29, 3, 19. 

Eccle. 8, 6. 
Rom. 12, 1. 
Jer. 48, 36. 

Prov. 14, 2. 

De vitae 
necessa- 

Prov. 16, l. 

Prov. 15, 10 ; 
27527. 

19-27. 11 faut se porter caution pour son pro- 
chain. 

19. L'homme de bien répond pour son prochain. 
« Salomon en plus d'un endroit (Proverbes, vt, 4 et 
suiv.; xr, 15: XVII, 48, etc.) désapprouve ceux qui 
se rendent caution pour leur prochain; non qu'il 
condamne la charité, mais il accuse la négligence 
du débiteur à satisfaire ses créanciers, et son in- 
discrétion à engager son ami dans une affaire qui 
peut avoir pour lui des suites tres fâcheuses. L’au- 
leur de ce livre regarde la chose sous un autre 
point de vue. Salomon ne considére que l'intérét 
temporel et la tranquillité de son disciple, l'Ecclé- 
siastique propose des vues de charité et de reli- 
gion ». Calmet, hoc loco. 

20. Son 0706; c'est-à-dire sa vie. 11 s'est mis à la 
merci du créancier. 

23. L'abandonnera. en le laissant payer pour lui. 
24. Une caution mauvaise ; la caution donnée pour 

un méchant. 
25. Elle a faitémigrer ; elle a réduit à la servitude 

ceux qui ont été assez crédules pour se faire cau- 
tion des hommes déshonnétes. 

26. Les jugements ; les proces. 

!9 L'homme de bien répond pour son pro- 
(chain, 

et celui qui a perdu toute honte laban- 
[donne à lui-méme. 

N'oublie pas lafaveur de celui qui répond 
[pour toi, 

car il a exposé pour toi son àme. 
Le pécheur et l’impur fuient leur répon- 

[dant. 

Le pécheur s'attribue le bien de son ré- 
[pondant, 

et ingrat de cœur, il abandonnera son libé- 
[rateur. 

Un homme répond pour son prochain, 
et celui-ci manquant d'égards l'abandon- 

[nera. 

Une caution mauvaise 8 perdu beaucoup de 
[gens qui dirigeaient bien leurs affaires, 

et les a agités comme un flot de la mer. 
Elle ἃ fait émigrer tour à tour des hommes 

[puissants, 
et ils ont erré parmi les nations étran- 

gères. 
Le pécheur qui transgresse le comman- 
[dement du Seigneur, s'engagera dans une 

[caution mauvaise; 
et celui qui s'efforce de faire beaucoup de 

(choses, tombera dans les jugements. 
Aide le prochain selon ton pouvoir, 

19 + 

25 

et prends garde à toi, de peur que tu ne 
(tombes. 

Le commencement de la vie de l’homme 
[est l’eau, le pain, le vêtement, 

et une maison qui couvre sa nudité. 
Mieux vaut la nourriture du pauvre sous 

[un toit d'ais, 

qu'un festin magnifique dans une maison 
[étrangère pour celui qui est sans domicile. 
Qu'un trés petit bien au lieu d'un grand 

[te contente, 

et tu n'entendras pas le reproche d'étre un 
[étranger. 

30 

28-35. 11 faut vivre de peu et ne pas recourir à 
autrui. 

98. Le commencement ; le principal, l'essentiel, ce 
sans quoi on ne peut pas vivre. Cf. xxxix, 34. — L'eau 

est d'autant plus appréciée en Orient qu'elle est plus 
rare.— Le vétemenl,et une maison qui couvre sa nu- 

dité. Le vêtement et l'habitation sont une nécessité 
introduite par le péché originel. > Il (le chrétien) 
se souvient de ces feuilles de figuier qui couvrirent 
dans le Paradis la nudité de nos premiers parents, 
sitôt que leur désobéissance la leur eut fait con- 
naitre; il songe que l'homme ἃ été nu tant qu'il a 
été innocent, et par conséquent que ce n'est pas la 
nécessité, mais le péché et la honte qui ont fait les 
premiers habits; que si c’est le péché qui a habillé 
la nature corrompue, il juge qu'il sera bienséant 
que la pénitence l’habille apres qu'elle a été répa- 
rée ». Bossuet, Panégyrique de saint Francois d' As- 
sise, 115 partie. 

30. Qu'un trés petit bien... te contente, etc.; c'est- 
à-dire si pour vivre tu te contentes de très peu, tu 
ne seras pas obligé d'aller chercher ton existence 
dans urie maison étrangère, et par conséquent de t'y 

entendre traiter d'étranger. 



140 Ecclesiasticus, XXIX, 31— XXX, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XILEE, 14). Ἷ 

\ \ © 3! Ζωὴ πονηρὼ ἐξ οἰκίας sic οἰκίαν, | 
(Cr 

καὶ οὐ παροικήσει, οὐχ ἀνοίξει στόμα. 
32 = - \ 2 2 4 Æevisic καὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα, 

\ N לכ , AUD , χαὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις אס ἀκούση. 
[4 

#3 Πάρελϑε, ngos, κόσμησον τράπεζαν, 
  eכז

χαὶ εἴτι ὃν τῇ χειρί σου ψώμισόν LL. 
 , , /ךהא 1

917 056.06, πάροικε, ἀπο προςώπου δόξης, 
ἐπεξ d , c ולח \ [4 Ἂν 2 dU 

ξενωταί, μοι ὃ ἀδελφὸς, χρεία τῆς οἰκίας. 
35 B 7 - כ 9 / v L 

30050 ταῦτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν, 
  A 5א , 5 , .<

ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς δανειστοῦ. 

IIEPI TEKNON 
[9 2 = \ - - 

XXX. 0 ἀγαπῶν rov υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῶ, 
σ 2 435) ), ] , כ ces 

 . δὐφρανϑὴ ἐπ᾽ 50/0700 αὐτου(ע6
v 1 v U 

9 6 / \ CA 2 = כ , כ , 2 = 

?'O παιδείων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ᾽ αὐτῶ, 

χαὶ ἀναμέσον γνωρίμων ἐπ᾽ αὐτῷ καυχήσεται. 

5 Ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχϑρὸν, 
\ τ , כול כ 3 , 

καὶ EVOYTL (UY ἐπ᾿ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται. 
42 / 2 DU CC M NOE 2 2 ! 5 

Ἐτελεύτησεν αὐτοῦ 0 πατὴρ, καὶ ὡς οὐχ ἀπέϑανεν 
ct A 2 ar , , 2 , 

0 00 γοὺρ αὐτῷ κατελιπὲ μετ᾽ αὐτόν. 

ὅ Ἔν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδε καὶ εὐφράνθη, 
 , כ 3 - < - - 9 .

χαὶ ἐν Ty TEMEUTY αὐτου οὐκ ἑλυπηϑήη. 

6^ Evavrtov ἐχϑρῶν κατέλιπεν exdixov, 
Ν - , 2 , / 

xoi τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν. 
7 I] / CON 6 , Υ͂ ? ^d 

&QUU/U סע υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, 
δ. 4 Ν , o , , 3 c 

καὶ ἐπὶ πάση Bor ταραχϑήσεται σπλάγχνα αὐτου. 

δ "Innoc ἀδάμαστος ἀποβαίνει σχληρὸς, 
\ cA > ! > / / 

xai υἱὸς ἀνειμένος ἐχβαίνει προαλής. 

9 Τιϑήνησον véxvov καὶ ἐχϑαμβήσει σε, ὶ 

σύμπαιζον αὐτῷ χαὶ λυπήσει σε. 

31. AN: παροικήσεις ... ἀνοίξεις. 32. N (pr. m.) τὸν ὃ. À: ἴδε. AN: ηγύφρανϑη. 6. A: χατέλειπεν. 

AÀ* εἰς. 34. B!: χρεία τῆς ξενίας. 39. A!N: ἐπιτιμή-- 7. ΒΊ: περὶ ψυχῶν υἱῶν (Α΄: ה 50010 χων viar). 

σεις. א (pr. m.) : ὀνειδισμὸν. B!: δανιστοῦ. 8. ADN: (l. dro8.) ἐκβαίνει. 9. Bl: σύνπαιξον (D: 
1. Bl: ἐπ᾽ ἐσχάτων. 3. NF (p. ëydoov) αὐτοῦ. | ouurebor). 

4. AÎR: καὶ οὐκ (N: οὐχὶ ὡς. A: xaréAevte μεϑ' αὖ- 

31. Comme un hôte n'est pas dans les Septante. — 35. Du sentiment. Septante : > de l'intelligence ». 
Partout où un homme sera comme un hôte. Septante: XXX. Les Septante ajoutent le titre : « des enfants ». 

artout où l’on s'arréte ». — Il n'agira point avec , β Ἐξ τάς 
Qa amico n'est pas dans les sepiañie | * Ke ques d prie ΠΣ à la porte de ses voisins à à E ansles Septante. 32. Septante : > tu recevras un hôte et le feras boire ges ᾿ : 
pour être ensuite payé d'ingratitude et pour enten- 6 2. Au milieu uis e - il Τὰ ἐπ lui. ea oué des res ambre che au milieu de δος amd nier gloire ς S . . a! « 

33. Donne-le à manger aux autres. Septante comme s'il n'était pas mort ». 
« coupe-m'en des morceaux ». 5. תו ia " : 

: Je , ; ; . : il n'a pas été confondu devant (ses) ennemis - ise del] : 5 34. Retire-toi à cause de l'honneur que je dois faire n'est pas dans les Septante. 
à mes amis. Septante : 6 sors, mon hôte, devantla : à iui : : md : : > un 
gloire (devant un autre plus honorable) ». E d de (sa) maison. Septante 

D “Ὁ 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

31 Vita nequam hospitändi de domo in par ci 51 C’est une vie misérable d'aller. comme 
[domum : s 5; 8. [un hóte, de maison en maison ; 

et ubi hospitábitur, non fiduciáliter Lue. 10, 7. partout où un homme sera comme un hôte, 
[aget, nec apériet os. [il n'agira point avec confiance, et il n'ou- 

[vrira pas la bouche. 
32 Hospitábitur, et pascet, et potábit in- 32 Il y sera comme hôte, et il donnera à man- 

[grátos, [ger et à boire à des ingrats; 
et ad haec amára aüdiet. et outre cela, il entendra des paroles 

[améres. 

?3 Transi hospes, et orna mensam : 55 « Passe là, hôte, dresse la table, 
et quæ in manu habes, ciba céteros. et ce que tu as à la main, donne-le à man- 

[ger aux autres. 

31 Exi a fácie honóris amicórum meórum : 3* Retire-toi à cause de l'honneur que je dois 
[faire à mes amis ; 

necessitüdine domus meæ hospítio mihi jai besoin de ma maison; mon frère est 
[factus est frater. [devenu mon hôte ». 

33 Grávia hæc hómini habénti sensum : Eccli.29,1-27. 95 Voici des choses pénibles à un homme 
[qui à du sentiment; 

corréptio domus, et impropérium fc- le reproche de la maison, et l'insulte d'un 

[neratóris. [créancier. 

XXX. Qui díligit filium suum, assí- Ca. | XXX. ! Celui qui aime son fils le châtie 
[duat illi flagélla, τος |, ,,. [fréquemment, 

ut lætétur in novíssimo suo, 23, 13 ; 29, 15. afin qu'il s'en réjouisse dans son dernier 
Eph. 6, 4. [lemps, 

"Nun. des 1 Reg. 3,12-14. 0 ₪ : 
et non palpet proximórum Óstia. et qu'il ne frappe pas à la porte de ses voi- 

/ [sins. 

5 Qui docet fílium suum, laudábitur in "רב" ^ | 2 Celui qui instruit son fils sera loué à cause 
[illo, | Jac. 1, 17. [de lui, 

et in médio domesticórum in illo glo- 35 15-16. ? et au milieu de ses proches il se glorifiera 
[riábitur. [en lui. 

5 Qui docet fílium suum, in zelum mittit ? Celui qui instruit son fils jette son ennemi 
[inimicum, Eccii, 30, 5. [dans la jalousie; 

et in médio amicórum gloriábitur in? "5 775 | et, au milieu de ses amis, il se glorifiera 
(illo. [en lui. 

+ Mórtuus est pater ejus, et quasi non ^ Son père meurt, et il ne semble pas mort; 
[est mórtuus : 

similem enim relíquit sibi post se. 4 Reg. 8, 19. caril a laissó aprés lui un semblable à 
Prov. 13, 1. [lui-méme. 

5 [n vita tua vidit, et 100001008 est in illo : 5 Durant sa vie, il l'a vu, et il s'est réjoui en 
[lui ; 

in óbitu suo non est contristátus, 8 à sa mort il n'a pas été contristé, 
nec confásus est coram inimícis. 2 Pu etil n'a pas été confondu devant ses en- 

[nemis. 

$ Relíquit enim defensórem domus con- 6 Car il a laissé un défenseur de sa maison 
[tra inimícos, [contre ses ennemis, 

et amicis reddéntem grátiam. et quelqu'un qui montrera de la reconnais- 
[sance envers ses amis. 

  Pro animábus filiórum colligábit vál- 5,, 10, 1. | 7 Pour les âmes de ses fils il bandera sesד
[nera sua, Rem. 12, 15. [propres plaies ; 

et super omnem vocem turbabüntur jo». 30, d et à chaque parole ses entrailles seront 
[víscera ejus. [émues. 

* Equus indómitus evádit durus, De filio 8 Un cheval indompté devient intraitable, 
et fílius remíssus evádet præceps. are il et l'enfant abandonné à lui-même devient 

Prov. 29; 15; [téméraire. 
9 2, 18. 

Lacta fílium, et pavéntem te fáciet : 
lude cum eo, et contristábit te. 

Flatte ton fils, et il te remplira d’effroi; 
joue avec lui, et il te contristera. 

e v n UT LL OR Wed Aerei e i o nu à moe La Ὁ ὦ ὁ. . e 
 ה יבש וב הי —————————

à 
Pope ἃ manger aux autres; sers les autres 
able. 

XXX. 1-13. De l'éducation des enfants. 
1. Dans son dernier temps; c'est-à-dire dans la 

derniere partie de sa vie, plus tard. Cf. Proverbes, xu, 
24; xxi, 13-14. 

^. Il a laissé après lui un semblable à lui-même. 

Les enfants reproduisent souvent les vertus ou les 
vices des parents qui les ont formés. 

1. Pour les âmes. Le traducteur latin a lu en deux 
mots le terme grec περιψύχων qui signifie : « qui 
raíraichit », c’est-à-dire quitraite avec mollesse, qui 
28416 ses enfants. La suite du verset confirme d'ail- 
leurs parfaitement ce sens. 



142 Ecclesiasticus, XXX, 10-22. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

10. Mn συγγελάσῃς αὐτῷ ἵνα ur ovroóv- 
[νηϑῆς, 

καὶ im ἐσχάτῳ γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας 
[cov. 

! Mn dic αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν γεύτητι, 
(135) καὶ μὴ παρίδῃς τὸς ἀγνοίας. αὐτοῦ. 
12 Κάμψον τὸν τράχηλον αὐτοῦ ἐν vso- 

[τητι, 
(13) ϑλάσον τὼς πλευρὼς αὐτοῦ, ὡς εστι 

[γήπιος, 
ποτε σκληουνῦ εὶς ἀπειϑήσῃ σοι. 

13 (1%) Παίδευσον τὸν υἱόν σου, καὶ 
[égyaout £v αὐτῷ, 

ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ σου προςκόψῃ. 
ΠΕΡῚ ὙΓΙΕΙΑ͂Σ 

" — Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων 
[τῇ 7 

ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα 
αὐτοῦ. 

15 AT , M 2 τε" 1 

γιδία καὶ 505516 βέλτιον παντὸς 20% 
| 0000, 

χαὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος. 
16 Οὐχ ἔστι πλοῦτος Mekeitoy ὑγείας OG - 

ματος, 
ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν 

“καρδίας. 
"f Κρείσσων ϑάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὼν 
/ ἀῤῥώστημα ἔμμονον. 
δ "1/0600 ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κε- 

[κλε LOLLÉV(D, 
ϑέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τά- 

igo. 

\ 2 

XUL סטא 

To MIT συμφέρει κάρπωσις εἰδαλῳω; 
Οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε um, ὀσφρανϑῆ, 
20 οὕτως 0 ἐχδιωχόμιενος ὑπο χυρίου. 
2t Βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων, 
ὥςπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρϑένον 

[καὶ στενάξ ων. 
-- Mj δῶς εἰς λύπην τῆν ψυχήν σου, 
καὶ μὴ ϑλίψης σεαυτὸν ἕν βουλῇ σου. 
2e Εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, 
xal ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μαχροημέρευσις. 

10. Bl: συγγελάσῃς. AD: ἐσχάτων. 11. Καὶ 
μὴ παρίδῃς --- ἂν νεότητι. * A!B!DN [+ A? (hoc 
loco) et B? (p. προςκόψῃ)}. 12. A+ (in f.) καὶ 
ἔσται σοι ὀδύνη ψυχῆς. 13. D: (l. καὶ ἔργ. & 
αὐτῷ) ὡς ἔστιν νήπιος. BD! (pr. m.) * περὶ ὑγιείας 

(Α: ὑγείας. 10. B! (pr. m.) περὶ βρωμάτων 

(titulus). 17. א (sec. m.) + (p. πικρὰν) καὶ ἀνά-- 
zravo:g αἰώνιος. ΑἸΏΝ: ἔνμογον. 18. Bl: ϑέμα. 

19. AÎN: χκαρπώσεις. 21. D (p. 099.) αὐτοῦ. ΒΊΤ' 
(ἢ marg. inf. p. στεν. 20) οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ 

κρίματα. 

10. Immobiles. Septante : > ne claquent ». 
14. Le titre est ajouté par les Septante. 
15. La premiere partie du verset n'est pas dans 

les Septante et la seconde est modifiée. 
20" manque dans les Septante et 20 %7* dans l’hé- 

breu. 
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 הוה ההד

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

10 Non corrídeas illi, ne dóleas, 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

23 

Eccli. 7, 26. 

et in novíssimo obstupéscent dentes tui. 

Non des 1111 potestátem in Juventüte,  Eccli. 7, 36; 
2372 

et ne despícias cogitátus illíus. 
Curva cervícem ejus in juventüte, 
et tunde látera ejus dum infans est, 

ne forte indüret, et non credat tibi, 

et erit tibi dolor .התו 
Doce fílium tuum, et operáre in illo, : . ^ Prov. 19, 18; 

nein turpitudinem illíus offéndas. 23, 13-14. 

De 
sanitate. 

Mélior et pauper sanus, et fortis ví- 
(ribus, 

quam dives imbecíllis, et flagellátus 
[malítia. 

Salus ánimz in sanctitáte justitiae ROC E 
1 Thess. 5, 23. 

Ἂν : : Sap. 15, 10. 
mélior est omni auro et argénto: 
et corpus válidum, quam census im- 

[ménsus. 

Non est census super censum salütis 
[córporis : 

et non est oblectaméntum super cordis 
[gaüdium. 

Mélior est mors quam vita amära : 
et réquies ætérna quam languor perse- 

[vérans. 
Bona abscóndita in ore clauso, 
quasi appositiónes epulárum circum- 

[pósitze sepülchro. 
Quid próderit libátio idólo? 
nec enim manducäbit, nec odorábit : 

Ps. 115, 15. 
3 Reg. 19, 4. 
Ap. 14, 13. 
Job, 3, 17; 

20-22. 

Tob. 4, 18. 
Bar. 6. 26. 

Eccli. 19, 17. 

Dan. 14, 6. 
Deut. 14, 2. 

sic qui effugátur a Dómino, 
Rom. 8, 28. 

: τὰ a Eccli. 20, 2. 
portans mercédes iniquitátis : Sap. 5, 2-3, 
videns óculis, et ingemíscens, 
sicut spado compléctens vírginem, et 

[suspírans. 
Tristitiam non des ánimz tuæ, 

et non affligas temetípsum in consilio 

De malo 
tristitize. 

Eccle. 3, 12. 
[tuo. Prov. 12, 25; 

 . 15, 13השק , : : 1 ^
Jucünditas cordis hæc est vita hóminis, pro. 23, 5. 
et thesaürus sine defectióne sanctitátis : 79}, 3L 25 
et exultátio viri est longzévitas. 2 Cor. 1. 10. 

10 Ne ris pas avec lui, de peur que tu n'en 
[aies de la douleur, 

et qu'à la fin tes dents ne deviennent im- 
(mobiles. 

Nelui donne pas de pouvoir dans sa jeu- 
[nesse, 

et ne néglige pas ses pensées. 
? Courbe sa téte dans sa jeunesse, 

et frappe ses cótes de verges, tandis qu'il 
[est enfant, 

de peur qu'il ne s'endurcisse et qu'il ne 
[croie pas en toi; 

et la douleur sera dans ton àme. 
3 [nstruis ton fils, et agis sur lui, 

de peur que tu ne te heurtes contre sa 
[turpitude. 

Mieux vaut un pauvre en bonne santé et 
[plein de forces, 

qu'un riche languissant et tourmenté, af- 
[fligé par la maladie. 

La santé de l'àme est dans la sainteté de 
[la justice, 

elle vaut mieux que tout l'or et l'argent; 
et un corps robuste mieux qu'une richesse 

[immense. 
Il n'est point de richesses au-dessus de la 

[richesse de la santé du corps; 
et il n'est point de plaisir au-dessus de la 

[joie du cœur. 
17 Mieux vaut la mort qu'une vie amère, 

et le repos éternel qu'une langueur persé- 
| vérante. 

Des biens cachés dans une bouche fermée, 
sont comme les appréts d'un festin fait 

[autour d'un sépulcre. 
Que servira une oblation à une idole? 
car elle ne pourra en manger, ni en respi- 

[rer l'odeur; 
ainsi est celui qui est chassé par le Sei- 

[gneur, 

- 

15 

portant le prix de son iniquité; 
voyant de ses yeux et gémissant 
comme un eunuque embrassant une vierge 

[et soupirant. 
Ne donne pas de tristesse à ton àme, 

et ne t'afflige pas toi-méme en tes pensées. 

La joie du cœur, c'est la vie de l’homme, 
et un trésor inépuisable de sainteté ; 
et l'exultation de l’homme est sa longévité. 

12. Frappe. Voir la note sur Proverbes, xxi, 45. 
14-21. Soigner la santé, éviter les soucis. 
16. I! n’est point. Ce verset établit une comparai- 

son entre la joie que procure la santé et celle que 
procure la paix du cœur, mais il ne prétend pas faire 
dépendre cette derniere de la premiere. 

48. Les appréts d'un festin fait autour d'un sé- 
pulere. Allusion à l'ancienne coutume de mettre des 
viandes sur les tombeaux. Voir la note sur Tobie, 
1v, 18. 

. 21. Gémissant comme un eunuque. Y s'agit tou- 
Jours du malade qui s'épuise en des désirs impuis- 
sants. La maladie étant considérée ici comme un 
des plus cruels fléaux infligés à l'humanité coupa- 
ble, il es tpermis d'en gémir; mais au pointde vue 
surnaturel elle est une salutaire épreuve que le 

chrétien accepte avec résignation. « Je confesse 
que j'ai estimé la santé un bien, non parce qu'elle 
est un moyen facile pour vous servir avec utilité... 
mais parce qu'à sa faveur je pouvais m'abandonner 
avec moins de retenue dans l'abondance des délices 
de la vie, et mieux en goüter les funestes plaisirs. 
Faites-moi la gráce, Seigneur, de réformer ma rai- 
son corrompue, et de conformer mes sentiments 
aux vótres. Que je m'estime heureux dans l'afflic- 
tion... Mais je demande, Seigneur, de ressentir tout 
ensemble, et les douleurs de la nature pour mes 
péchés, et les consolations de votre esprit par vo- 
tre grâce; car c’est le véritable esprit du christia- 

nisme ». Pascal. 
23. Un trésor inépuisable de sainteté. > En quel- 

que manière aussi, la joie conduit tout à Dieu, elle 



144 Ecclesiasticus, XXX, 23— XXXI, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

24 9 1016 τὴν ψυχήν σου, καὶ παραχάλει 
τὴν καρδίαν σου, 

καὶ λύπην μαχρὼν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ. 
“5 Πολλοὺς γὰρ ἀπέχτεινεν ἡ λύπη, 
καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια iv αὐτῆ. 
ς - \ e c 

τ Ζῆλος καὶ ϑυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, 
καὶ 7:90 καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα. 
a (XXXIII, 13^) “αμπρὼ καρδία καὶ 

  ! [ἀγαϑὴ ἐπὶ ἐδεσμασιא ל 2

τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται. 
XXXI (XXXIV). ᾿γρυπνία πλούτου 

[ἐχτήκει σάρκας, 

καὶ 7] μέριμνα αὐτοῦ ἀφιστᾷ ὕπνον. 
? Μέριμνα ἀγρυπνίας ἀπαιτήσει νυσταγ- 

| 0 
Ν ככ 6 ἢ \ > , ca 

καὶ ἀῤῥωστημα βαρυ sxvywesu ὑπνος. 

5 Εχοπίασε πλούσιος ἐν συναγωγὴ χρημά- 
των, 

καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐμπίπλαται τῶν τρυ- 
 - כ

] 0 αὐτοῦ. 
^"Exoniaos πτωχὸς iv ἐλαττώσει βίου, 

καὶ ἕν τῇ ἀναπαύσει ἐπιδεης γίνεται. 
5 c 2 : = , 2 / 

O ἀγαπῶν χρυσίον ov δικαιωθήσεται, 

καὶ 0 διώκων διαφϑορὼν αὐτὸς πλησϑή- 
[σεται. 

6 \ 2 Ç/ > - , / 
Too ἐδύϑησαν εἰς πτώμα χάριν χρυ- 

[otov, 
NE / 2 / 2 id Ν , 

00 ἐγενηϑη ἀπώλεια αὐτῶν κατὰ πρόςω- 

[zov αὐτῶν. 
1 ye) / , , כ ^ 2) , 

 - n90cxoupuroc ἔστι τοῖς ἐνθυσιάבט סע
[ζουσιν αὐτῷ, 

Ν - » c , כ > ^ 1 

400 πᾶς ἄφρων 2008700 ἐν αὐτῳ. 
/ , S 

5 Δηαχάριος πλούσιος óc εὐρέϑη ἄμωμος, 
[43 

xai ὃς ὀπίσω χρυσίου οὐκ ἐπορεύϑη. 
 ; Tig ἐστι xoi μακαριοῦμεν αὐτόνל
ἐποίησε yog ϑαυμάσια ἕν λαῷ αὐτοῖ. 

25. ADN: (l. ἀπέκτεινεν) ἀπώλεσεν. A*( a. 

λύπη) ἡ. 81: ὠφελία. 26. D: &arrovovow. 97. ABN 

habent hunc versum iu fine capitis XXXIII ut 
inter uncos notavimus. 

1. At: ἀφίστατο. DE D+ (a. μέ éQuuva) 5. B!A?: 
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 vaya" תושעל אילפה יכ
   v.15. $n 66 mw ^em "nigדקש. 1% .

v. 2b, ΠΈΣ ^ ,הלחמה v. 25. .דת v. 3% bad 
b ᾽ a b 4 » . 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XILER, 14). 

5+ Miserére ánimz tuæ placens Deo, 

et ante tempus senéctam addücet co- Ἐπ: 18, 12; 
(gitátus. e dd 

Η : z ἐν ייסד 15, 18 
Spléndidum cor, et bonum in épulis 2,14. 

[est : Eccle. 7, 5. 

épule enim illíus diligénter fiunt. cad 2 
Philip. 2, 27. 

XXXIE.' Vigilia honestátis 1806100166 
dura 

[carnes, avari. 

et cogitátus illius aüferet somnum. Más Ea 
19 

[^ 

ot 

-) 

et Philip. 4, 4. 
, . Ps. 99, 2. 

| [contine : 

cóngrega cor tuum in sanctitáte ejus, Fo", ^. 2 
et tristítiam longe repélle a te. 3 Heg: We 
Multos enin: occidit tristitia, Jac om 
et nonest utílitas in illa. ; 

: , : ΄ : Prov. 25,22 
Zelus et iracündia mínuunt dies, 17, 22. 

Cogitátus præsciéntiæ avértit sensum, prov. 20, 13. 
et infírmitas gravis sóbriam facit áni- > 

[mam. 11$, 168.' 
΄ . . . . P» . י 1 

Laborávit dives in congregatióne sub- Js 
[stantiæ, Ps. 119, 1. 

et in réquie sua replébitur bonis suis. SNO 
? Cor. 9, 6. 
Gal. 6, 8. 

Ps. 126; 1- 
Prov. 10, 22. 

et in fine inops fit. Ecele. 4, 8 ; 
Qui aurum díligit, non justificábitur : 35» 27 19-20. 
et qui inséquitur consumptiónem, re- Prov. 13, 7. 

[plébitur ex ea.. prov. 38, 30. 

Laborávit pauper in diminutióne vic- 
[tus, 

Ϊ 1 1 1 l'Tim. 6, 10: Multi dati sunt in auri casus, indie. 
Luc. 18, 26. 

et facta est in spécie ipsíus perdítio il- Prov. ?L 17. 
Eccli. 8, 3. 

[lórum. Prov. 11, 28. 

Lignum offensiónis est aurum sacrifi- Gen. 2, 17; 
gu de 3, 11, 16-19. 

[cántium : Job, a1, 24. 
ro illi - . : Eph. 5, 5. v2 illis qui sectántur illud, D uM 

Judæ, 11. 

et omnis imprüdens depériet in illo. כ ₪ 
Beátus dives, qui invéntus est sine Beatus 

ives sine , .d 

[mácula ' macula. 

G1 NSב  
Tim. 6, 8,1  

1j 

et qui post aurum non äbiit, 
nec sperávit in pecünia et thesaüris. 

Quis est hic, et laudábimus eum? 
fecit enim mirabília in vita sua. 

?* Aie pitió de ton àme, en plaisant à Dieu, 
[et contiens-toi ; 

réunis ton cœur dans la sainteté de Dieu 
et chasse la tristesse loin de toi. 
Car la tristesse a tué beaucoup de gens, 
et il ny a pas d'avantage en elle. 
L'envie et le courroux abrègent les jours, 
et la pensée aménera la vieillesse avant le 

(temps. 
Un cœur serein et bon est dans les festins 

[continuels ; 
car ses festins se préparent avec soin. 

t» -1 

XXXI. Veiller pour la richesse dessèche 
[la chair, 

et y penser enléve le sommeil : 
là pensée de l'avenir renverse le sens, 
et une maladie grave rend l'àme sobre. 

Le riche a travaillé pour amasser son bien, 

et dans son repos il sera rassasié de ses 
[richesses. 

Le pauvre a travaillé en épargnant sur sa 
[propre vie, 

et à la fin, il devient privé de tout secours. 
Celui qui aime l'or ne sera pas justifié ; 
et celui qui cherche la corruption en sera 

[rempli. 
Beaucoup ont fait des chutes à cause de 

[l'or, 
et leur perte est venue de sa beauté. 

-1 C'est un bois d'achoppement que l'or, pour 
[ceux qui lui sacrifient ; 

malheur à ceux qui le recherchent avec 
[ardeur; 

et tout insensé périra par lui. 
Bienheureux le riche qui à été trouvé 

[sans tache, 
et qui n’a point couru aprés l'or 
et qui n'à pas espéré dans l'argent et les 

[trésors. 
Qui est celui-là, et nous le louerons? 
car il ἃ fait des merveilles durant sa vie. 

le proclame sans parler de lui, elle porte avec elle 
comme un parfum de sa présence... Sous son em- 
pire, tout devient chrétien sans bruit ; elle éclaire, 
mürit, adoucit, comme le fait le soleil, les objets 

la 

les plus rebelles qui entrent dans sa sphere. Les 
âmes qui possèdent cette joie ont leur part dans 

tristesse, et elles savent la porter avec gráce, 
mais elles communiquent toujours avec ce monde 
de la joie qui subsiste sous celui de la tristesse ». 
Faber, Bethléem, vin. 

21. Un cœur serein et bon ; c'est-à-dire gai, joyeux, 
content. 

XXXI. 1-11. Contre l'amour désordonné des riches- 
se 

le 
1. Veiller ; se donner du souci au point d'y passer 
5 nuits. 
2. La pensée de l'avenir. Ce verset, diversement 

traduit, peut signifier que les préoccupations de 
Vi 
le 

ntérêt sont comme une maladie grave qui chasse 
sommeil. 

3-4. Le riche... le pauvre. Le travail de l'un et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

de l'autre n'est pas également rémunérateur. 
7. C'est un bois d'achoppement jeté malicieuse- 

ment dans un chemin pour faire tomber les pas- 
sants. La méme idée est exprimée plus bas, xxxvi, 
95, et une semblable dans Jérémie, Lamenta- 
lions, v, 13, où la Vulgate a parfaitement rendu le 
verbe hébreu káschálow par corruerunt. D'autres 
l'entendent de l'arbre de la science du bien et du 
mal, lequel était dans le paradis terrestre, et qui 
est devenu, par la faute de nos premiers parents, 
un arbre de chute; d'autres des idoles, qui souvent 

. étaient faites de bois (Isaïe, xLiv, 15); car l'avarice 
est une vraie idolâtrie (Ephésiens, v, 5 ; Colossiens, 
nr, 5). D'autres, enfin, prétendent simplement que, 
comme il y a des pierres qui se trouvent tout natu- 
rellement sur le chemin, et qui font tomber lors- 
qu'on S'y heurte, il y a de méme sur la voie des 
bois qui font tomber de la méme maniere. Cette 
derniére interprétation paraît plus rigoureusement 
conforme à la simple expression du texte, bois d’a- 
choppemient; mais la suivante, ceux qui sacrifient, 

rend la troisieme explication assez probable (Glaire). 

10 



146 Ecclesiasticus, XXXI, 10-20. 

E. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHI, 14). 

!0 "Tic ἐδοχιμάσϑη ἐν αὐτῷ καὶ ἐτελειώϑη; 
V T5 כ / 

Koi 50700 sig καύχησιν. 

Τίς ἐδύνατο παραβῆναι καὶ ov παρέ כ 3 

καὶ ποιῆσαι xoxo χαὶ οὐκ ἐποίησεν; 

!! Στερεωϑήσεται và ἀγαϑὰ αὐτοῦ, 
^ M » , 2 M 2] / 

xai τὰς ἐλεημοσύνας αὐτοῦ ἐχδιηγήσεται 

| 
t , 2) , 

12 "Ἐπὶ τραπέζης μεγάλης ἐχάϑισας; 
N 2 , 3 2 2 m , , / 

Μη ἀνοίξης im^ αὐτῆς φαρυγγὰ oov, 

!3 χαὶ μὴ εἴπης Πολλά ys và ἐπ᾽ αὑτῆς, 

1. Μνήσθητι ὅτι κακὸν ὀφϑαλμὸς πονηρός, 
15 , 2 ^ | 7 

πονηρότερον ὀφϑαλμοι TL SXTLOTOL; 

Διὰ τοῦτο ἀπὸ παντὸς προςώπου δαχρίει. 

Ἰ6 Οὗ ἐὼν ἐπιβλέψῃ, En 1 χεῖρα, 
17 xoi μὴ συνϑλίβου αὐτῷ ἐν τρυβλίῳ. 
18 , \ ₪ ^ , ₪ 1 ₪- 

Noa τὰ vOv πλησίον 6% 0500709 

καὶ ἐπὶ παντὶ πράγματι διανοοῦ. 
19 D / 6 » \ , / 

ἀγε ὡς ἄνθρωπος T€ παρακείμενά GOL, 
\ \ e \ Ld 

καὶ μὴ διαμασώ, μὴ μισηϑῆς. 

20 Παῦσαι πρῶτος χάριν παιδείας, 

χαὶ μὴ ἀπληστεύου μήποτε προςχόψης. 

?! Kai εἰ ἀναμέσον πλειόνων ἐχάϑισας, 

πρύτερος αὐτῶν μὴ 605176 τὴν χεῖρά σου. 
99 6 Le ^ 2 / ! ^ “ὡς ἱκανὸν ἀνθρώπῳ πεπαιδευμένῳ τὸ 

ὀλίγον, 
 !  2כ ₪  Ν pd , 2כ \

xai ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτοῦ οὐχ ἀσϑιμαίνει 
 ^ כ / כ

33 (23) Πόνος ἀγρυπνίας καὶ χολέρας xci 

στρόφος LETA ἀνδρὸς ἀπλήστου. - C di 

9. D* γὼρ. 10. א (sec. m.) : (I. ἔστω) ἔσται αὐτῷ 
11. ΑἹ: (1. ἐκκλ.) σοφία. :א (1l. αὐτῆς) αὐτῇ. B!+ 

(a. pag.) τὸν. 13. A!D* uw. 16. A?t- (p. χεῖρα) 
σου. 17. DNT (a. Ts E 70. 20. A!DN: παι- 

δίας. Al: ztgocxowms. 22, D: ΡΝ 90. NM (p. 

7t0voc) δὲ. Bl: ἀγρυπνείας. A2: χολέ ρα. א : (l.oroa- 

(oc) στρεφόμεγος. 

v.10*, .קבדנה 5% 
 ךל ה"הא,  ^ v, 10f, wennתראפת.  etהראפתל

 . IUS Le Pא  y. 9p. ceלול לסרב
SD. SE. SSD ie 5% HS קלח ^33. 

 דח"ת , ν. 148, Down,  v.145ץ.186. לנפפמ לכ לע,
V. 195.,... Ov. 155, ,רשא לכו | v, 162b, bow 
Seam D = טעת לאו חכנ שיאכ ; à "bin correspond 
une autre variante .עלגת , א 10 EPA da. 

v. 195, "X^. v, 202, ,הנשר — v. 20% ,םלנפו 

 וב קבדנש הז אוה "מר
 :;תראפת ול היהו םולש ול היהוה

DE nma"וייח  
 :תראפתל ךל היהא
 ןייח םלשיו כרב
 : תראפתל ךל איה

"obse0 אלו  
 :הבא אלו ער ערהלו

prs Ξובוט  
 :להק רפסי ותלהתו

 ודחי ןייו םחל רסומ

DM "2212לע  Snowתתבשי לודג  
 ios ןילע חתפת לא
 95 קופס רמאת לא

 :הער vy הער יכ רוכז 8
 לא אנוש ןיע ער
 :ארב אל ונממ ערו

Eלוזת רבד לכ  v» 
 ; עדת העומד םינפמו
 לא קלח אל ןיעמ ער
 :החל סנ לכ לנפמ ןב לע

 די טישות לא לא טיבי םוקמ 4
 : אנטב «va דחיד לאו

 ךשפנכ הער העד וט
 ipn תאנשש 5523

 רחבנ רשא END בסה 6
 ;לעכת ןפ טעת לאו
 ךומכ ךכרופ עד
 ךינפל out «ds שיאכ לוכאו
 :סאמת ןפ ןרגרג היהת אלו
 .' + שב ΕΝ פדה

 ex[pan]: 5[ [ע[ל(ת| לאו
 תבשי ^ma ןיב [EN] םגו 8

 ;די טשות לא ער ינפל
 STA" ןובנ שונא יד אלה 9

 קיטי אל ןיעוצי לעו
SANS 5קינועתו רעצו הנישי דדנו  

"onליסכ שיא םע תוכופה : 



L'Ecclésiastique, XXXI, 10-23. 147 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

10 Qui probátus est in illo, et perféctus ל 21, 

[est, Jac. 3, 2, 

erit illi glória ætérna : 

qui pótuit tránsgredi, et non est trans- 

gréssus, 

fácere mala, et non fecit : 

ídeo.stabilíita sunt bona illíus in Dó- Eee. Pa 

[mino, Gal 6,9. 
et eleemósynas illíus enarrábit omnis - 

] 36616818 sanctórum. 

1? Supra mensam magnam sedísti? In 
conviviis 

non apérias super illam faucem tuam moaestia, 

1 - 

[prior. Prov 23, 1-2, 

13 Non dicas sic : Multa sunt, quz super 
' [illam sunt : 

14 meménto quóniam malus est óculus Eccli. 14, 8, 

i [nequam. 
15 Néquius óculo quid creätum est? 

ideo ab omni fácie sua lacrymábitur : 

[cum víderit, 

16 ne exténdas manum tuam prior, 

etinvídia contaminátus erubéscas. 

17 Necomprimáris in convívio. I Reg. 4 
18 Intéllige quz sunt próximi tui ex te- Luc. 21, 34. 

Mat. 26, 23, 
[050 : "Top. 4, 15. 

|? utere quasi homo frugi his, quæ tibi 

[apponüntur : 
ne, cum mandücas multum, ódio ha- 

[beáris. 

20 Cessa prior causa disciplinæ : 
et noli nimius esse, ne forte offéndas. 

5 Et si in médio multórum sedísti, tempe- 
rantia. 

2 Tim. 4, 5, 

prior illis ne exténdas manum tuam, 

nec prior poscas bíbere. 

Quam sufficiens est hómini erudito 

[vinum exíguum, 

et in dormiéndo non laborábis ab illo, 

et non sénties dolórem. 

55. Vigília, chólera, 

et tortüára viro infrunito : 

12 ιῷ 

Prov.23,20-21. 

10 Celui qui a été éprouvé par l'or, et trouvé 
[parfait, 

à celui-là sera une gloire éternelle; 

à lui qui à pu transgresser et n’a pas 

[transgressé ; 

fairele mal et ne l'a pas fait ; 

11 pour celases biens ont été affermis dans le 

[Seigneur, 

et ses aumónes, toute l'assemblée des saints 

[les racontera. 

12 Es-tu assis à une grande table? 

n'ouvre pas le premier ta bouche. 

13 Ne dis pas ainsi : « Il y a bien des choses 
[qui sont sur cette table ». 

14 Souviens-toi qu'un cil mauvais est funeste. 

15 Qu'a-t-il été créé de plus mauvais que 

[l'œil ? 

c'est pour cela qu'il pleurera de toute sa 
[force : lorsqu'il verra, 

16 n’étends pas ta main le premier, 

de peur que flétri par l'envie, tu n'aies à 
[rougir. 

17 Ne t'empresse pas dans un festin. 

18 Juge les choses qui regardent ton prochain 
[d’après toi-même ; 

19 use comme un homme tempérant de ce qui 

[t'est servi, 

de peur que mangeant beaucoup tu ne te 
[rendes odieux. 

20 Cesse le premier par bienséance ; 

et évite l'excés, pour ne pas choquer. 

21 Et si tu t'es assis au milieu de beaucoup 
[de personnes, 

n'étends pas le premier ta main sur la ta- 
[ble; 

ne demande pas le premier à boire. 

?2 Combien est suffisant un peu de vin à un 

[homme bien élevé? 

et en dormant tu n'en seras pas fatigué, 

et tu ne sentiras pas de douleur. 

L'insomnie, la maladie noire 

et les tranchées à l'homme intempérant ; 

τῷ ζ9 

sup ΚΕ 1 oo co RU CEEEEENUEEEEREEEEE-———————————————————M———— 

11. L'assemblée des saints, des Israélites fidèles. . 
12-29. Contre l'intempérance dans les repas. 
14, 15. L'œil mauvais; c'est l'eil d'un homme 

avare et avide, qui pleure, lorsqu'il voit manger 
les autres plus qu'il ne voudrait, regardant cela 
comme une dépense superflue. C’est dans ce méme 
esprit d'avarice que Judas se plaignit si amérement 
de ce que Marie, sœur de Lazare, oignait les pieds 
de Jésus avec un parfum de grand prix. — Lorsqu'il 
verra; selon le grec : Là où il regardera; et sui- 
yant la version Sixtine : Partout où il rejardera. 
Dans l'un et dans l'autre textes, ces mots font par- 
tie du verset suivant; dans l'édition latine de Turin, 
que nous suivons et qui a été approuvée par le 
Saint-Siege, ils sont rangés dans le 15*, maisla ponc- 
tuation les rattache au 16*; de maniére que le sens 
parait étre : Sur les mets sur lesquels il fixera ses 
yeux, ne porte pasla main le premier, de peur que 

par des maniéres ou des paroles insinuantes, ins- 
pirées par l'envie, il ne te fasse passer pour un in- 
discret et un gourmand, ce qui te flétriraitaux yeux 
des convives et te couvrirait de confusion (Glaire). 

48. Juge les choses qui regardent ton prochain; 
c’est-à-dire occupe-toi de ton prochain, et veille à 
ce que rien ne lui manque à ta table. 

90. Cesse le premier de manger. 
23. L'insomnie... à l'homme intempérant. « Quoti- 

diano enim... experimento probatur potus satietate 
aciem mentis obtundi, et ciborum nimietate vigo- 
rem cordis hebetari; ita ut delectatio edendi etiam 
corporum contraria sit saluti, nisi ratio temperan- 
tiæ obsistat illecebræ, et quod futurum est oneri, sub- 
trahat voluptati ». Saint Léon, Sermo de Jejunio. 
« Nimirum plenitudo et abundantia temporalium, 
oblivionem et inopiam fecerat æternorum ». Saint 
Bernard, Sermo 1 de Adventu, circa finem. 



148 Ecclesiasticus, XXXI, 21-29. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (1Y-XLII, 14). 

24/23 Cx7 c , 2 ANS , ו 

(33) Ὕπνος ὑγιείας ἐπὶ ÉVTEQU μετρίῳ 

ἀνέστη πρωὶ, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ uev αὐτοῦ. 

25 Καὶ εἰ ἐβιάσϑης ἐν ἐδέσμασιν, 

ἀνάστα μεσοπωρῶν καὶ ἀναπαύση. 
, 

, 

26 " fy ovgov μου, τέκνον, καὶ μὴ ἐξουδενώ- 

[σῃς Le, 

» 27” ἐσγάτω εὕρήσεις τοὺς λόγους μου 
καὶ ἐπ 5OyurQ 6 γους μου. 

Υ - - » , כ A 

  Ἔν πᾶσι τοῖς ξογοις σου γινου 5/7 0576פד
^ 

 , כ

xai πᾶν ἀῤῥώστημα OÙ μή σοι ἀπαντησῇ. 
, 

28 Ταμπρὸν ἐπ᾽ ἄρτοις εὐλογήσει χείλη, 
- mw 2 ^ , 

xai μαρτυρία τῆς καλλονῆς αὐτου πιοστῆ.: 
“Ὁ y , / 

29 Πονηρῷ ἐπ᾽ ἄρτῳ διαγογγύυσει πόλις, 
, ₪ , 2 ^w 2 / 

xai ἡ μαρτυρία τῆς πονηρίας αὐτου ἀχριβης. 

30 Ἐν οἴνω μὴ ἀνδρίζου, 
pee 

πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ οἶνος. 
.- 

B] m 

31 Κάμινος δοκιμάζει στόμωμα ὃν βαφὴ, 
S , , 6 , 

οὕτως οἶνος καρδίας ἐν μάχη ὑπερηφάγων. 
 - ב ,

32^Em gov ζωῆς οἶνος ἀνθρώπῳ, 

dv πίνης αὐτὸν μέτρῳ αὐτοῦ. 
33 LENS NS) ! 2/ : 

Tic ζωὴ £kaocovusvo ovo; 

35 K M ; 2 \ ΒΗ כ 2 , 7 2 ἘΣ 

αἱ αὐτὸς ἔχτισται εἰς εὐφροσυνήὴν on) 

[ϑρώποις. 

36? 2γαλλίαμα καρδίας καὶ εὐφροσύνη ψυχῆς 

5 / 2 ₪ 7 

οἶνος πινόμενος ἕν καιρῷ αὐτάρκης. 
 ב - !

\ 

38 39 Πιχρία ψυχῆς οἶνος πινόμενος πολὺς, 

2) 2 a" \ 2 , 

ἐν ἐορεϑισμᾳ χκαὶ עדו הד ματι. 

24. ΒΙ: ὑγείας. 25. D: ἐνδέσμασιν. N (sec. m.) A?: 

μεσοπορῶν. A? (a. καὶ sec.) ἔμεσον. 30. D!: é&ov- 

δενήσῃς. N (sec. m.) : (1. ἐσχάτῳ) ἐσχάτων (AD: 

ἐσχάτου). 21 :א πᾶσιν. Al: (1. ἔργοις) λόγοις. 28. 

N(sec. m.) AT (a. μαρτ.) 5. 31. ΑἹ: δοκι
μάζεις. 32. 

 : (see. m.) t (ἃ. οἴνῳ) ἐν (Aא . ἔφισον. 33ת'א:

οἴνου). 34. * ABN: (item 37 et 38). 39. ΑἹ: 

(1. σιγό μενος) yw μεγος. 

ν 996, 525m, v.245. mma. ν. 265, .ןתיב 

 . "WI(?)ורצונ תיש . es. 275תוצמ תדיח

na. 
RO
 sut OU CU ES à A OR οσοοι 

34. Ce verset n’est ni en hébreu ni en grec. 

v. 26^. 

v. 28^. 

 ללוצ ברק לע םייח תונש
 [:ות|א ושפנו רקבב םקו

sos Dןובנ שיא  

Vol]דע  En "paומע : 
ον ἐς ὃ 

 :תחנ אצמתו +

 JUS היה ךישעמ לכב
 : ךב עגי אל VON לכו
 רעזמ ןובנ שונא יד אלה

BN OMםימעטמב התסנאנ  
 : ךל חוניו הוק הוק

 "5 man לאו ינב עימוט 22
 ! "[ר בא גישת תירחאבו
 ירסומ חקו ינב עמש
 ילע ביעלת לאו
 ;ירבד אצמת תירחאבו

 הפשט ךרבת mms לע בוט 3
 :הנמאנ ובוט תודע

 רעשב זגרי םחל לע ער 4
 :הנמאנ ועור תעד

 רבגתת לא ןייה לע םגו 5
ESTEEליועכה  vov. 

 wow הטעמ ןחוב רוכ 6
 : םיצל תוצמל ןייה ןכ
 השעמ הטעמ ןחוב ןובנ

ESביר  (Ero 
 DONS םייח ןייה למל 27

ὮΝות|נכ תמב ונתשי ; 
 ןייה רסח םייח המ

yלתישארב  [Ὁרצ/ונ הח : 
 יודעו ןוששו בל תחמש 8

 (?) יארו (5) ות[עב] התשנ 17
 שורית רסחל המ ייח

wmועארמ קלחנ ליגל : 
ANS 9הנעכ שאר  "op 

mnes 1"סעכו הרחתב  : 

37. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec. 
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24 

Lo [^i 

29 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

somnus sanitátis in hómine parco : 
dórmiet usque mane, 
et ánima illíus cum ipso delectábitur. 
Et si coáctus füeris in edéndo multum, 

Prov. 23, 31, 
39, 34, 

surge e médio, évome : et refrigerá- 
[bit te, 

et non addüces córpori tuo infirmi- 
(tátem. 

Audi me fili, et ne spernas me : Sit mensa 
copiosa. 

et in novissimo invénies verba mea. 
In ómnibus opéribus tuis esto velox, — "57 3$ 
et omnis infirmitas non occürret tibi. 1 Cor. 16,13. 
Splendidum ἢ pánibus benedicent lä- A» 3 16. 

[bia multórum, Prov. 22, 9. 
Job, 31, 20. 

et testimónium veritätis illíus fidéle. 

Nequissimo in pane murmurábit cívi- Eccli, 20, 
[tas. 15-14. 

et testimónium nequitiæ illus verum 
[est. 

Diligéntes in vino noli provocäre :  xon vino 
abuten- 

: z^ eom dum, 
multos enim exterminávit vinum. Is. 5, 11, 22. 
Ignis probat ferrum durum : Pris 

X 
sic vinum corda superbórum árguet in 

[ebrietáte potátum. 
Æqua vita homínibus, vinum in sobrie- Ps. 103, 15. 

, Prov. 31, 6-7 
[táte : | 

si bibas illud moderáte, eris sóbrius. 
Quæ vita est ei, qui minüitur vino? 

Quid defraüdat vitam? Mors. 

Vinum in jucunditátem creátum est, Parum 
vini jucun- 

. i. zy 21:34 dum. 
et non in ebrietátem, ab inítio. cnr TÉ 
Exultátio ânimæ et cordis, Prov. 31, 6. 

. , , 9 2 zt , 

vinum moderáte potátum. bsp: e 
Gen. 1, 11. 

sánitas est ánimz et córpori sóbrius 4 9, 13. 

[pOtUs. 1 rin. 5, 23. 
Vinum multum potátum, irritatió- perniciosa 

[nem, ebrietas. 

et iram, et ruínas multas facit. 
Amaritüdo ânimæ 
vinum multum potátum. 

Prov. 31, 4. 
Eph. 5, 18. 

24 un sommeil salutaire à l'homme sobre; 
il dormira jusqu'au matin, 
et son àme en lui se réjouira. 
Et si tu as été contraint de manger beau- 

[coup, 
lève-toi du milieu des convives, vomis; οἵ 

[cela te soulagera, 
et tu n'attireras pas à ton corps une 

(maladie. 
Ecoute-moi, mon fils, et ne me méprise 

[point, 
et à la fin tu trouveras mes paroles vraies. 
Dans toutes tes œuvres sois diligent, 
et aucune infirmité ne tombera sur toi. 
Les lévres de 18 multitude béniront celui 
[qui est splendide dans les repas quil 

[donne ; 
et 16 témoignage en faveur de sa vérité sera 

[fidèle . 
Contre le sordide dans les repas qu'il donne, 

[toute la ville murmurera; 

et le témoignage contre sa sordidité sera 
[fidéle. 

Ne provoque pasà boire ceux qui aiment 
[le vin; 

car le vin en à perdu beaucoup. 
Le feu éprouve le fer le plus dur, 
de méme le vin bu jusqu'à l'ivresse fera 

[connaitre les cœurs des superbes. 
C'est une vie favorable aux hommes que 

[le vin bu avec sobriété ; 
si tu en bois modérément, tu seras sobre. 
Quelle est la vie pour celui qui manque de 

[vin ? 

Qu'est-ce qui nous prive de la vie? La 
[ mort. 

Le vin ἃ été créé dés le commencement 
[pour la joie 

et non pour l'ivresse. 
C'est l'exultation de l'àme et du cœur, 
que le vin bu modérément. 
C'est la santé pour l'àme et pour le corps, 

[que de boire sobrement. 
Le vin bu en grande quantité produit 

[l'irritation, 
et la colére, et beaucoup de ruines. 
C'est l'amertume de l'àne 
que le vin bu en grande quantité. 

25. 

qui n'a d'ailleurs rien de 
commun avec la pratique 
des Romains dégénérés, 
Interrompant de cette 
maniere leurs festins par 
intempérance. 

28. De sa vérité; ou de 
sa justice, de son équité 
(verilatis 
mieux, selon le grec et 
la version Sixtine, selon 
sa bonté; ce qui est en 
effet plus conforme au 
contexte (Glaire). 
30-42. Usage et abus du 

vin. 
33. Qui manque de vin ; 

c’est le sens de qui mi- 
nuilur vino, expliqué 

Conseil médical, 

illius), ou 

par le texte grec, et par les 
7. 35-37 de la Vulgate elle-même. Cf. aussi en faveur 

Convives couronnés et musicien jouant dans un banquet (XXXII,3, 7). (D'après un vase étrusque de Corneto). 

de ce sens, Psaume cut, 45; Proverbes, xxxt, 6, 7; 
I Timothée, v, 23 (Glaire). 
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^9 ἢληϑύνει μέϑη ϑυμὸν ἄφρονος εἰς πρός- 
ἱκομμα, 

ἑλαττῶν ἰσχιν καὶ προςποιῶν τραύματα. 
^' "Ey συμποσίω οἴνου μὴ ἐλέγξης τὸν πλη- μποσίς μη ἐλέγξῃς τὸν πὶ 

| 000. 
Ν A 5c 4 2 A 2) 3 / 

χαὶ μὴ ÉSOVOEVUONS αὐτὸν £v svqgoovvrm 
αὐτοῦ. 

35 /lóyov ὀνειδισμοῦ μη εἴπης αὐτῷ, 
 - ,  SAכ , \ 2 * \ 4

καὶ ur αὐτὸν ϑλιίψης ἐν ἀπαιτήσει. 

XXXEE (XXXV). “Πγουμιενόν σὲ κατε- 
ἵἱστησαν; Mn ἐπαίρου, 

γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν. 
? Φρόντισον αὐτῶν xoi οὕτω χάϑισον, 
καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε, 
3 [44 2 - 5 2 \ 

ἵνα 5000/0706 δι’ αὐτοὺς, 
καὶ εὐχοσμίας χάριν λάβης στέφανον. 
^. 107009, πρεσβίύτερε, 
πρέπει. γάρ σοι, 
 , כ - 2 (2 5

'év ἀχριβεῖ emiormum, 
m μὴ ἐμποδίσῃς μουσικά. 
6" Ozrov ἀκρόαμα, 2 606 λαλιὼν, 
n ἀκαίρως μὴ σοφίζου. 

, - 

0006 ἄνθρακος ἐπὶ κύσμῳ χρυσῷ, 
, ce כ ! » σύγχριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου. 

821; - A ys 

Ev κατασχευάσματι yovoc σφραγὶς ouo 
7 

| 00/00 
4 - D , c - > 

μέλος μουσικῶν éq' ἡ δεῖ ow. 

qu T y, "εανί εἰ χρεί λησον, νεανίσκε, εἰ χρεία σου, 
44 "N כ 2) e 

δὶς 60 ἑπερωτηϑῆς, 

1? ἐν ὀλίγοις πολλά; 
μόλις" 

, , 

χεφαλαίωσον λόγον, 

γίνου ὡς γινώσχων, אש ἅμα σιωπῶν. 
1413 ^E ! , \ 2768 !%- 

y μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου, 
Ν ς , ! A \ 2 , 

καὶ ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ₪000 
44 N - , 2 A 

Iloo βροντῆς, κατασπεύδει ἀστραπὴ, 

χαὶ πρὸ αἰσχυντηροὶ προελεύσεται χάρις. 

40. Α΄: πρόφσκομμα. 41. B': ἐξουϑενήσῃς (Α: 

ἐξουϑενώσῃς). 
A. *א ἔν. 9. AN: οὕτως. Al: κάϑισε. Al: &vd- 

 +  3. ANT (ἃ. στέφανον) τὸν [N (sec. m.)ה506.
δι αὐτῶν]. 5. A*: ἐν ἀκριβείᾳ ἐπιστήμης. א (pr. 
m.) * xoi, 7. AIN: σύγκριμα. A: συμποσίᾳ. 8. :א 
ζομαράγδον. 9* ABN. 11. N* λόγον. 12. AY os, 

 . ἐξουσιάζου. A?: (]. ἕτ. λέγ.) ὅπου γέροντεςא: .13

ν. 808, D, v.30b, "mE. v.31b. ἽΠΠΩ. 
vi BuU, ןםדא Eon nee 
v; S.L 225 vsu הכבש οἱ הלוק כב , v. 3b, 
ΞΕ DEMENS "vod. EE la RS A T 
ADO T v. GS למ E. 7". ךתא x; TD. Ἢ 

 .v 109, 38 לר רש

Ecclesiasticus, XXXI, 30 — XXXII, 10, 

I. Præcepta de bono regimine vit: (E-XLII, 14). 

na[ma] $^שקומ ליסכל רמח  
 עצפ קפסמו חכ רסחמ

SN ONEלר... . . .  
TUE ΝΣ 

TODEDENEDV E NET 
Oo 
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 הב דחאכ «Dm היה °N אא אמו

 בוסת רחאו םהל גאד
 ! ןץברת רחאו םכרצ ןיכה 2

 םדובכב חמשת ןעמל
 :לכש אשת רסומ לעו
 ךל אוה "כ בש 5523

 : ריוע ענמת לאו לכש ענצהו
 חיש ךפשת לא ןייה םוקמב 4

 חיש ךפשת המ רמזמ אלבו
 : םכחתת המ פע לבו
 בהז סיכ לע םתוחכ
 :ןייה התשמ לע לא ריש

 בהז 25 לע םדוא זמוכ ה
 :ןייה התשמ לע ריש טפשמ
 ריפסו ךפנ ובו בהז דיברכ
 :ןייה התשמ לע םיפיםירבד םיאנְךכ
 תקרב םתוחו זפ תואולמ 6

 ;ופורית םעונ 5« רומזמ לוק
 התא ךירצ םא רענ רבד 7

 :ךלאשי DN לשו םימעפ קזחב
 הברה טעמו רמאל לכ 8

mumודחי שירחמו עדויל  : 
 םמוקת לא םינקז ןיב 9

meדרטל ברת לא  :; 
 קרב חצני דרב לנפל ר

 :ןח חצני N27 ינפלו
 קרב חצני דרב לנפל
 :ךח לשוב לנפלו

XXXII. 3. (H. 2). Et que tu 0007600008... n'est pas 
dans le grec. 
9. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XXXI, 40 — XXXII, 14. 151 

I. Préceptes pour la conduite de la vie )1-\ ,"ו 14). 

40 Ebrietátis animósitas, imprudéntis of- Prov.23,29-30.| 40 [’ardeur de l'ivresse est une pierre d'a- 

*t In convívio vini non árguas próxi- 

[fénsio, 
minórans virtütem, et fáciens vülnera. 1 

' 1 Reg. 25, 
36-37. 

[mum : Gen. 9, 22. 
et non despicias eum in jucunditáte pov. 31, 5 

[illíus : Lev. 10, 9-11. 
1? verba impropérii non dicas illi : 

 ה ? | Rectórem te posuéruntאא. ₪
Con ΠΟΙ ΟΣ ΟΠ s. 1o otoris. 

esto in illis quasi unus ex ipsis. Joa. 2, 8. 
? Curam illórum habe, et sic cónside, E 

et omni cura tua explícita recümbe : nn 6 d 
? ut lætéris propter illos, | E 

et ornaméntum grâtiæ aecípias coró- "E j'y 
[nam,  Sap.2, 8. 

et dignatiónem consequäris corroga- Rom. 4 

| [tiónis. x? 23,4, 
+ — Lóquere major natu : 23. 

decet enim te D br. 
5 primum verbum diligénti sciéntia, loquatur. 

Os. 6, 5; 4, 6. 

e 

- 

8 Sicut in fabricatióne auri signum est 

? Audi tacens, 

14 

et non premas illum in repeténdo. 

et non impédias müsicam. 
Ubi audítus non est, non effündas ser- 

(mónem, 
et importüne noli extólli in sapiéntia 

[tua. 
ornaménto 

: [Δ 1], 
et comparátio musicórum in convívio 

; [vini. 

 ל

Sap. 1$, 9, 

Prov. 23, 9 ; 
9; 1. 

Is. 5, 21. 

Ts. 5, 11-12. 
Am. 6, 5-6. 

Gémmula carbünculi in 

Jae. 1, 19, 
Prov. 1, 8-9, 
Job, 34, 16. 
 . ἢמ 2

[smarágdi, 
sic nümerus musicórum in jucündo et 

[moderáto vino. 

Taceat 
juvenis. et pro reveréntia accédet tibi bona 

| [grátia. 
Adoléscens lóquere in tua causa vix. 

Si bis interrogátus füeris, 
hábeat caput respónsum tuum. 
In multis esto quasi inscius, 

et audi tacens simul et quærens. יי 
Luc. 2, 42, 46. 

In médio magnatórum non przsümas: Job, 29,5; 
32, 6. 

et ubi sunt senes, non multum loquá- "^ 5 
[ris. 

Ante grándinem præibit coruscátio : 
et ante verecündiam præibit grátia, 

et pro reveréntia accédet tibi bona 
[grátia. 

XXXI. 1-3. Devoirs du chef de festin. 
1. Les convives. L'auteur sacré de ce livre, qui 

2 Reg. 19, 35. 

vivait en Égypte, fait probablement allusion à la cou- 
tume, trés ancienne parmi les Grecs, et en vertu de 
laquelle les convives des festins établissaient un chef 
ou un roi qui avait soin de tout ce qui concernait 
le repas. 

3. La couronne; on la donnait comme ornement 
à celui qui était déclaré chef du repas. 

4-17. Regles à observer dans les festins. 
^. Parle. Ceci ne regarde plus le chef du festin, ce 

Sont des préceptes généraux qui regardent tous les 
convives, d'abord les vieillards, puis, y. 9, les jeunes 
gens. 

5. N'empéche pas...Le sage ne veut pas que les 

[choppement pour l'imprudent; 
elle diminue la force et fait des blessures. 

+1 Dans un repas où l'on boit du vin, ne re- 
[prends pas ton prochain, 

et ne le méprise pas dans sa joie; 

4? ne lui dis pas des paroles de reproche, 
et ne le presse pas en redemandant {on dá. 

Les convives Vontils établi chef? 
[ne t'éléve pas; 

sois parmi eux comme l'un d'entre eux. 
? Aie soin d'eux, et aprés cela assieds-toi ; 

tout ton office exercé, mets-toi à table; 
5 afin que tu te réjouisses à cause d'eux, 

et que tu recoives la couronne, comme un 
[ornement de gràce, 

et que tu obtiennes la considération de la 
[réunion des conviés. 

Parle, {oi, plus âgé; 
car à toi convient 

5 ]a première parole, dite avec une exacte sa- 
[gesse, 

XXXI. ! 

et n'empéche pas la musique. 
6 Où l'on n'écoute point, ne te répands pas 

[en discours, 
et ne t'éléve point d'une manière impor- 

[tune dans ta sagesse. 
Tel un joyau d'escarboucle 6168886 dans 

(l'or, 
lel aussi un concert dans un repas où l'on 

[boit du vin. 
8 Comme est un cachet d'émeraude dans un 

[travail d'or, 
ainsi est une troupe de musiciens dans un 
[repas où le vin es{ pris joyeusement et 

[modérément. 

-l 

? Ecoute en silence, 
et pour {a réserve te viendra la bonne 

[gràce. 
Jeune homme, parle à peine dans ta pro- 

[pre cause. 
Si tu es interrogé deux fois, 
que ta réponse contienne le principal. 
En beaucoup de choses, sois comme igno- 

[rant, 
écoute en silence et aussi en interro- 

[geant. 
Au milieu des grands ne présume pas de 

[toi-même ; 
et où il y ades vieillards, ne parle pas 

[beaucoup. 
La grêle sera précédée de Péclair; 
et la modestie sera précédée de la bonne 

[grâce ; 
réserve te viendra la bonne 

[gràce. 

et 

et pour ₪ 

vieillards troublent par leurs discours la musique 
qui s’exécutait pendant les repas. 

7. Un concert... Voir la figure, p. 149. 
12, Ecoute en silence. « L'esprit de la conversation 

consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en 
faire trouver aux autres... Les hommes n'aiment 
pointà vous admirer, ils veulent plaire; ils cher- 
chent moins à étre instruits et méme réjouis, qu'à 
être goütés et applaudis, et le plaisir le plus délicat 
est de faire celui d'autrui ». La Bruyère, De la Con- 
versation. 

44. La gréle... > Sicut fulgur cernitur priusquam 
audiatur tonitru, ita injuvene verecundo, priusquam 
loquatur, ipseeum in vultu pudor commendat ». 

Grotius. 



152 Ecclesiasticus, XXXII, 11-22. 
I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

Ἔν ὥρα ξξεγεί | μὴ οὐράγ o ἐξεγείρου καὶ μὴ οὐράγει, 
2 , 5 

07070808 εἰς oixov καὶ μὴ ῥαϑύμει. 
^E: - - 46 Ν \ 2 / , κεῖ παῖζε "5 xoi ποίει τὰ ἐνθυμήματα σου, 

6 / καὶ μὴ ἁμάρτης λόγω ὑπερηφάνῳ. 
TK Ν כ M 4 כ / \ 4 ai ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον TOY ποιήη- 

| ἱσαντά σε, 
 = פו - < - כ , , \

καὶ μεϑύυσκοντά os ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν αὐτου. 
c 0 

18 *O φοβούμενος κύριον ἐχδέξεται παιδείαν, 
\ 6 2 !5- 6 / 2 , 

καὶ oL ὀρϑρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοκίαν. 

19*() ζητῶν νόμον ἐμπλησϑήσεται αὐτοῦ, 
καὶ ὁ τποχρινόμενος σχανδαλισϑήσεται ἕν 

αὐτῷ. 

20 Qi φοβούμενοι xvgiov εὑρήσουσι κρίμα φ / SCOR QUEUE; 
/ - 

καὶ δικαιώματα ὡς φῶς 5500 
5 3 A 

231 Aydowroc ἁμαρτωλὸς ἐχκλίνει ἐλεγμὸν, 
καὶ κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ εὑρήσει συγ- 

ἰχριμα. 
 ^ כ

22^4vno βουλῆς ov μὴ παρίδη διανόημα, 
1110 Ν ς , ΟἹ) Je 

ἀλλότριος χαὺ ὑπερήφανος OÙ XUTUTTIEEL 

φόβον, 
23 A À \ - , 5 2 » χαὶ μετὰ TO ποιῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ἄνευ 

| | βουλῆς. 

2% aveu βουλῆς μηδὲν ποιήσης, 
> - m - 

καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί CE [ 
25? c s 2 / ^ , 

Εν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου, 
\ \ , 3 7 

καὶ μὴ TOOCXOWNG ἐν λιϑώδεσιν. 
\ / 3 c o 2 , 

My Ὅν CN ὁδὼ ἀπροσχόπῳ, 

26 χαὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαι. 

15. A?r (p. woa) ἐξεγείρου et (p. oizov) σον. Al: 
(. bad.) ἀϑύμει. 10. Al: καὶ μὴ d μαρτήσῃς λόγῳ 

(A?: καὶ μὴ ἐν ἃ μαρτίαις καὶ λόγῳ). 18. NT (ἃ. 

xvgiov) τὸν. D! (sec. m.) : ἐκλέξεται. Β΄: παιδίαν. 
19. N (pr. m.) : ἐπιλησϑήσεται. 20. N (pr. m.) : 
(l. κρίμα) χάριν. 23 uncis includit א (sec. m.). 
24. BIN: under. 25. ΑἹ (ἃ. un) καὶ. 28. :א ἐντολή. 

 "v. 135, yx הוקו יח לא שרד
ν 11. אשר νι 10, תומכהו τ. 175}. סמח 17 

 רחאלו et ךושמל. 17% המכה, | .v.1895 סמח שלא
v.21. ÉAYEN.חקר אל,  porn toאל  np"הוצמ  

NOS. th. 

 רחאתת כא ἼΡΞΞ תעב 1
 :ןוצר םלשו ךתיבל רטפ

nyaלא ןחלש  à nanםירבד  
 הכה guo « הלע םאו

aםלשו ך[בב |ל [כ]  mes 
 :לכ רסחב אלו לא תאריִב

 τῶν ךרב [fn ל[כ] ל|עו] 8
 : ותבוטמ ךורמה
 ןוצב ἘΝ [pP ישר]רד
 :וב ep הלהלתמו

 "02 ἫΝ לא שרוד 4
ἢבישי  ΓΔ 

 mp5 חקי לא יצפח שרוד
"n0"ותלפתב  : 

 הנקיפי הרות שרוד וט

 ina שקוי הלהלתמו
 פייב ipa ea ארי 10

 : איצוי ףשנמ תולובחתו
 GEL" רכיבה ליל לאל
 : םבלמ ואיצוי תובר תומחכו

 תוחכות הטי םכח שיא 7
 nmn qua וכרצ רחאו
 mans הסכי אל DSK שיא

yרנושל רמשי אל  : 
 דחש חקי אל םכח שיא 8

vomהרות רמשי אל  : 
 רבד לעפת לא הצע אלב 9

 : תצקתת לא ךישעמ רחאו
 don לא תשקומ ךרדב כ

 ; םימעפ pa לקתת לאו
 םתחמ ךרדב הטבת לא 1
 : רמשה ךתירחאבו 22

 םיעשר ךרדב חטבת לא
 :רהזה ךיתחראבו

45. (H. 11). Le premier n'est ni dans l'hébreu ni 
dans le grec. 

23. (H. 18). Et par ses propres projets il sera con- 

damné n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
2%. (H. 19). Mon fils n'est ni dans l’hébreu ni dans 

le grec. 

25. (H. 94). De peur de mettre devant ton âme une 
pierre d'achoppement n'est ni dans le texte original 
ni dans les Septante. 

96. (H. 22). Et fais attention aux personnes de ta 
maison n'est ni dans le texte hébreu ni dans le texte 
grec. 



L'Ecclésiastique, XXXII, 15-26. 153 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

15 Et hora surgéndi non te trices : 
præcurre autem prior in domum tuam, 

et illie avocáre, et illic lude, 

et age conceptiónes tuas, 

et non in delíctis et verbo supérbo, 

et super his ómnibus benedícito Dó- 

(minum, qui fecit te, 

et inebriántem teab ómnibus bonis suis. 

Qui timet Dóminum, excípiet doctrí- 

(nam ejus : 

et qui vigiláverint ad illum, invénient 

[benedictiónem. 

Qui quærit legem, replébitur ab ea : 

16 

et qui insidióse agit, scandalizábitur 

(in ea. 

Qui timent Dóminum, invénient judí- 

[cium justum, 

et justítias quasi lumen accéndent. 

Peceátor homo vitábit correptiónem, 

et secundum voluntátem suam invé- 

(niet comparatiónem. 

Vir consilii non dispérdet intelligén- 

[tiam, 

"aliénus et supérbus non pertiméscet 

[timórem : 

étiam postquam fecit cum eo sine con- 

[sílio, 

et suis insectatiónibus arguétur. 

Fili sine consílio nihil fácias, 

et post factum בסמת 84 

In via ruínz non eas, 

et non offéndes in lápides : 

nec credas te viz laboriósz, 

ne ponas ânimæ tuæ scándalum : 

et a fíliis tuis cave, 

et a domésticis tuis atténde. 

Ps. 64, 5 ; 35, 9. 

Ececli.t{1S, 13. 

Rom. 13, 14. 
Eph. 5, 14. 
Lam. 2, 19. 
Prov. 26, 11; 
20; 3 3» 18; 9. 
Eecli. 27, 4. 
Is. 26, 17-18. 
Joa. 1; 16. 

Eph. 1, 3. 
Act. 14, 16. 

Laus 
timoris 
Dei. 

Ps 86. 8: 
Job, 34, 4. 
2 Par. 15,2. 
Deut. 33, 3. 

Ps. 11$, 34, 
45; 9, 16. 

Prov. 11, 6. 
Mal. 3, 8. 

Eccli. 2, 19. 
ῬΕ 19. 

Eccle. 7, 19. 
Ps. 36, 6. 
Is. 58, 8. 

Ps. 118, 105. 
Prov. 4, 18. 
Peccator 
vitat cor- 
reptionem. 

Am. 5, 10. 
Prov. 15, 31. 

1 Mach. 2, 65. 
Prov. 13, 10. 

Sap. 5, 2. 

Luc. 8, 13. 

Tob. 4, 19-20. 
Is. 30, 1-2. 
Job, 33, 14. 
Prov. 2,10, 12. 
1 Tim. 5,21. 
Prov. 4, 25. 

Mat. 7, 13. 
Prov. 4, 19; 

16, 25. 
Ps. 90, 11-12. 
Sap. 9, 4. 
Prov. 3, 17. 

Sap. 16, 14. 

Eccli. 33, 20. 
Prov. 28, 24. 
Mich. 7, 6. 
Mat. 10, 6. 

1180. 2, 4. 

 רט —  — ———— ו 565 --  - 

ιῷ τῷ e - 

15 Et à Pheure du lever ne t'attarde pas; 

mais cours le premier à ta maison, 

et là divertis-toi, et là amuse-toi, 

et suis tes conceptions, 

mais sans péchés, et sans parole superbe. 

Et, dans toutes ces choses, bénis le Sei- 

[gneur qui t'a fait, 

et t'a enivré de tous ses biens. 

Celui qui craint le Seigneur recevra sa 

[doctrine ; 
et ceux qui auront veillé pour le chercher 

[trouveront sa bénédiction. 

Celui qui cherche 18 loi de Dieu en sera 
[rempli , 

et celui qui agit insidieusement, trouvera 

[une pierre d'achoppement en elle. 

Ceux qui craignent le Seigneur trouveront 

[un jugement juste, 

et ils allumeront leurs justices comme une 
(lumière. 

L'homme pécheur évitera la réprimande, 

et selon son désir il trouvera pour excuse 

[un sujet de comparaison ; 

l'homme de conseil ne détruira pas Pintel- 

(ligence ; 

l'étranger et le superbe n'aura aucune 

[crainte, 

méme après qu'il aura agi par lui seul, 
[sans conseil ; 

et par ses propres projets, il sera con- 

(damné. 

Mon fils, sans conseil ne fais rien, 

et aprés l'action tu ne te repentiras pas. 

Ne va pas dans une voie de ruine, 

et tu ne te heurteras pas contre les pierres; 

et ne t'engage pas dans une voie pénible, 

de peur de mettre devant ton àme une 

[pierre d'achoppement. 

Et garde-toi de tes fils, 

et fais attention aux personnes de ta mai- 

(son. 

16 

18 

18-28. Avis divers. 

20. Trouveront, c’est-à-dire obtiendront du Sei- 

gneur. — Iis allumeront.... Comme:la loi du Sei- 

gneur est une lumière qui éclaire leurs pas (Psaume 

cxvi, 105), ils allumeront, c'est-à-dire ils feront 

luire, briller leurs ceuvres de justice, leurs bonnes 

œuvres, devant les hommes, pour leur édification 

( Matthieu, v, 46) (Glaire). 

21. Il. trouvera pour se justifier un sujet de 

comparaison dans les exemples et la conduite de 

ses semblables. Cf. xxr, 7. 

22. L'étranger au conseil, celui qui est privé de 

conseil. Le mot alienus de la Vulgate est probable- 
ment pour alienus a consilio, par opposition à vir 

consilii. — N'aura aucune crainte; littéralement et 

par hébraisme, ne craindra pas la crainte (Glaire). 

293, Par lui seul; littéralement avec lui. Le latin 

cum eo, est ici, par un idiotisme commun surtout à 

l'Ecclésiastique et à la Sagesse, pour secum. D'autres 

cependant rapportent le pronom eo à timorem du 

verset précédent: en sorte que le sens serait: Même 

aprés qu'il aura agi avec crainte (Glaire). 

28. Ne sera point affaibli.« Celui qui s'appuie sur 

Dieu et qui sait que Dieu le soutient, n'est point 

faible, quelques efforts que l'ennemi fasse pour lui 

faire perdre la gráce de la persévérance, ou pour 

l'arréter dans le chemin de la perfection. Vous cou- 

rez bien plus de périls en vous défiant tant soit peu 

de l'assistance divine dans les grands dangers que 

si vous vous exposiez aux dangers mémes ou le dé- 

mon prétend vous jeler ». Saint-François Xavier, 

Livre vin, Lettre ὃ. 



154 Ecclesiasticus, XXXII, 23 — XXXIII, 15. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (KE-XLII, 14). 

27 Ey παντὶ ἔργῳ miorsve τῇ ψυχῆ cov, 
\ ₪ - 

καὶ yàg τοῦτο ἐστι τήρησις ἐντολῶν. 
8 > , / ! 2) - 

O πιστεύων νόμῳ προςέχει ἐντολαῖς, 
A E \ 4 2 כ ἘΠῚ 

καὶ ὁ πεποιϑὼς χυρίω οὐκ ἐλαττωϑησεται. 

 - ₪ (XXXVI). Ta φοβουμένῳ xvא או

 , OUX ἀπαντήσει κακὸν|0וסש
ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ καὶ πάλιν ξξελεῖται. 
99 \ \ 2 / , À 
1/0 ooqoc OÙ μισήσξι νόμον 

0 δὲ ὑποχρινύμενος ἐν αὐτῷ, GG ἕν καταιγίδι 
ἱπλοῖον. 

9» , 

? "Av9guzoc συνετὸς ἐμπιστεύσει νόμῳ, 

χαὶ 0 νόμος αὐτῷ πιστὸς 
4 6 3 / 0 / ὡς ἐρώτημα δικαίων. 
CI; , / Ν c 2 , 

Étoiuacoy λόγον, καὶ οὕτως &xovodT05 
, , Ν 2 4 ; 

σύνδησον παιδείαν καὶ ἀποχρίϑητι. 
5 T = וו Ac L 0006 6/0/0576 σπλάγχνα μῶρου, 

χαὶ ὡς ἄξων στρεφόμενος ὁ διαλογισμὸς 
ὁππος εἰς ὀχείαν ὡς φίλος μῶχος, 

ὑποχάτω παντὸς ἐπικαϑημένου χρεμετίζει. 
1 P qc von AN c D 

hor ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει, 
καὶ πᾶν φῶς ἥμερας ἐνιαυτοῦ ἀφ᾽ ἡλίου; 

γνώσει κυρίου διεχωρίσθησαν,ל לע  
SN 22020 , z ' M c /9  

καὶ ἠλλοίωσε καιροὺς καὶ 500 
œ 2 , Ν 6 ,10 9 5 2  

AT αὐτῶν ἀνυϊννωσε καὶ ἡγίασε, 
Ge2 ^ « כ 2 \ €  Ν De 

χαὶ 55 GUTUY εϑηχεν εἰς &QuOLLOY TjLLEQUY. 
NOE Evo9 / 2  = 

Koi ἀνϑρωποι πώντες ἀπὸ ἐδάφους, 

καὶ Ex γῆς ἐχτίσϑη ᾿Αδάμι. 

 ךשפנ רומש ךיכרד לכב 9
 :הוצמ רמוש הלא nu לכ יכ
 ךשפנ vac" ךיוטעמ לכב

mita c8 TT TES 
 ZEB) רמוש הרות רצונ 4

 ὁ שובי אל לייב חטובו
XXXIIB.ער עגפי אל ליי ארי א  
 os on“ [ee à] יכ
 הרות אנוש םכחי אל 2

 .... סמב טטומתמו
 רבד 727 ןובנ שיא 3

sc] + NS CIE 

QUTOUV. 

117] πλήϑει ἐπιστήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὶ, 
Ν 2 , A c \ 2 = 

καὶ ἠλλοίωσε τὰς ὁδους αὐτῶν. 
 כ ₪- היי -"[2

"CES αὐτῶν εὐλόγησε xol ἀνύψωσε, 
DC 2E ἘΠ \ καὶ εξ αὐτῶν ἡγίασε, καὶ πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν. 

DNE» “Ὁ 

ἀπ᾽ αὐτῶν κατηράσατο καὶ ἐταπείνωσε, 
καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ στάσεως αὐτῶν. 
c πηλὸς κεραμέως ἕν χειρὶ αὐτοῦ, 
14 πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ אשד τὴν εὐδοχίαν GUTOL. 
guise &YvJ'Qq7t0L ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοῖς, 

ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰὼ τὴν κρίσιν αὐτοῦ. 
15/Anevayti τοῦ xaxov τὸ a TOR 
καὶ ἀπέναντι τοῦ ϑανάτου ἡ ζωὴ, 

οὕτως ἀπέναντι εὐσεβοῦς ἁμαρτωλός. 
Καὶ οὕτως εμιβλεινον εἰς πάντα τὼ ξργα τοῦ 
δύο δύο, ἕν κατέναντι τοῦ עב 

1. NT (a. κύριον) τὸν. א (sec. m.) A*t (in f.) 
evrov. 3. B': ἐνπιστεύσει. 4. :א ὀπερώτημια. ΑΝ: 
σαιδίαν. NT (p. καὶ sec.) οὕτως. 0. ὋΝ ὀχεῖον. 

Ν (sec. tj) teg : χφεμετίσει. 10. ἡγίασεν 
καὶ ἀνύψωσεν ... ἐκτίσϑη ἐκ γῆς. 12. ὅτε: ηὐλοόγη-- 

“Ὑψίστου, 

ey; AMEN ἐταπείνωσεν) πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν. 13. 
δον m.): πήλον. 15. N (ἃ. εὐσεβοῦς) τοῦ et 
E ἕν 

v.23b. תוצמ et ,ןתוצמ v. .1%,בשי v. 95, רעסמבי 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (1-XLII, 14). 

51 [n omni ópere tuo crede ex fide ànim:e «Rom. 14. 23; 
Hebr. 11, 6; 

| P [tuæ : ^ 16 38, 
hoc est enim conservätio mandatórum. ed 

?8 Qui credit Deo, atténdit mandátis : Mare. 16, 16. 
Is. 30, 18. 

Ξ “Ji s . : ^ahj- Ps. 83, 13. et qui confídit in illo, non minor ábi b s 
NE vi, o [{π|΄. Job, 13, 15. 

XXXENE.!  Timénti Dóminum non oc- Prov. 8, 5. 
E) aus [current mala, . amoris 

Dei. 

sed in tentatióne Deus illum conservá- 
[bit, et liberábit a malis. 

Prov. 12, 21; 
14, 26-27. 

Eccle. 7, 19. 

? Sápiens non odit mandáta et justítias, Mat. 6, 13. 
Ps. 118, 97, 72. 

2 SAC z ὃ Prov. 10, 25. 
et non illidétur quasi in procélla navis. xecii. 27, 12. 

Job, 11, 14-15. 
2 , : : : N ETES 
3 Homo sensátus credit legi Dei, Ex. 98. 50. 

et lex illi fidélis. 1 Reg. 11, 41 ; 
+ Qui interrogatiónem maniféstat, DÀ- peut, 33, 8. 

[rábit verbum, Gal. 1, s. 
et sic deprecátus exaudiétur, Ps.18,8.. 

: Deut. 32, 7. 
et conservábit disciplínam, et tunc re- Mal. 2, 7. 

[spondébit. Deut. 17, 8-13. 
- LEE = ZA : IM aile 2 τας 2, 4. 5 Præcordia fátui quasi rota carri : ל 

100010. 8, 5. 
Job, 32, 8. et quasi axis versátilis cogitatus illíus. 

Eccli. 21, 17; 
6 Equus emissárius, sic et amícus sub- ^ 5; 15. 

[sannátOr, Prov. 15, 7 
- : A T s. 82, 14 sub omni suprasedénte hinnit. lcu 

  Quare dies diem süperat, et íterum Hebr. 13, 9ד
[lux lucem, 1s 57. 20: 

et annus annum a sole? Prov. 16, 29. 
Deus 

8 A Dómini sciéntia separáti sunt, La E 
. , ., - . 

facto sole, et præcéptum custodiénte. 1 Cor.15, 41. 
Gen. 1, 16. 
Jer. 31, 35, 

Et immutávit témpora, et dies festos 33, 20, 25. 
[ipsérum, Ps. 103, 24; 

et in illis dies festos celebravérunt ad sse 

Ex ipsis exaltávit et magnificávit Deus, 
et ex ipsis pósuit in nümerum diérum. 23, 12 ; 24, 

Gen. 2, 7, 

Et omnes hómines de solo, 
et ex terra, unde creátus est Adam. 
In multitüdine disciplinæ Dóminus se- 

[parävit eos, 
et immutávit vias eórum. 
Ex ipsis benedíxit, et exaltávit : 
et ex ipsis sanctificávit, et ad se appli- 

(cávit : 
et ex ipsis maledíxit, et humiliávit, 
et convértit illos a separatióne ipsórum. 

11 

16, ὅ, 9, 
2 Par. 29, 

1$ Quasi lutum fíguli in manu ipsíus, 
plasmáre illud et dispónere. 
Omnes vie ejus secündum dispositió- 

[nem ejus :» 
sic homo in manu illíus, qui se fecit, 

Is. 45, 9 

"Tim; 2; 

et reddet illi secündum judícium suum. 
Contra malum bonum est, et contra Eccli. 39, 

[mortem vita : 2 
510 et contra virum justum peecátor. 

Et sic intüere in ómnia ópera Altíssimi. 

Duo et duo, et unum contra unum. 

XXXIII. 1-33. Conseils divers. 
6. Un étalon.« Un railleur est comme une mon- 

ture indomptée et dangereuse ». Calmet, hoc loco. 
41. Entreeuz ; c'est-à-dire entre les hommes, nom- 

més au verset précédent. 
12. Du pays ov. ils s'étaient retirés; c'est le sens 

Lev. 23. 
(horam. Deut. 16, 1- 

Gen. 11, 7 
Act. 17, 26. 

Num.8$, 13- 

Rom. 9, 20- 
Sap. 5, 7-5. 

Jer. 18, 6 

178 

Ex. 20, 9: 
21. 
3. 

» 9. 

15; 
1 

AE 
Mal. 1, 5. 
Is. 22, 19. 
Luc. 1, 52. 

21. 

20. 

39, 

21 Dans toutes tes œuvres, écoute fidèlement 
[ton âme ; 

. car c’est garder les commandements. 
?8 Celui qui croit en Dieu, est attentif aux 

[commandements ; 
et celui qui se confie en lui ne sera point 

(affaibli. 
XXXEEE. ! A la rencontre de celui qui 

[craint le Seigneur, ne viendront pas les 
[maux ; 

mais dans la tentation, Dieu le conservera 
(et le délivrera des maux. 

Le sage ne hait ni les commandements ni 
(les préceptes, 

et il ne sera pas brisé comme un vaisseau 
[dans la tempête. 

L'homme sensé croit à la loi de Dieu, 
et la loi lui est fidèle. 
Celui qui éclaireit une question préparera 

[son discours; 
etayant ainsi prié, il sera exaucé, 
il conservera la discipline, et alors il ré- 

[pondra. 
Le cœur de l'insensé est comme la roue 

[d'un char, 
et comme un essieu mobile est sa pensée. 
Comme est un étalon, ainsi est aussi un 

[ami railleur ; 
sous tous ceux qui le montent il hennit. 

Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un 
[jour, une lumière sur une lumière, 

et une année sur une année, venant {ous 
[du soleil ? 

La science du Seigneur les a distingués, 
le soleil ayant été fait, et conservant le 

[précepte qu’il a recu. 
Et il a distingué les temps et leurs jours 

[de fête, 
et c'est dans ces temps qu'on a célébré les 

[jours de féte, jusqu'à l'heure marquée. 
Parmi eux, Dieu en à élevé et consacré, 
et il en a mis dans le nombre des jours 

(ordinaires. 
Et tous les hommes ont élé tirés du sol 
et de la terre dont Adam a été formé. 
Dans la grandeur de sa sagesse, Dieu ἃ 

[établi des différences entre eux, 
et il a diversifié leurs voies. 
Parmi eux il en a béni et exalté; 
et parmi eux il en a 5801106 et attaché à 

[lui ; 
et parmi eux il en a maudit et humilié, 
et il les a chassés du pays où ils s'étaient 

[retirés. 
Comme l'argile du potier est dans sa main, 
pour qu'il la faconne et l'arrange; 
toutes les formes qu'elle prend, sont selon 

(qu'il la dispose; 
ainsi l'homme est dans la main de celui qui 

[Pa fait, 
et qui lui rendra selon son juste jugement. 
Contre le mal est le bien, et contre la 

[mort, la vie; 
ainsi aussi contre l'homme juste est le pé- 

[cheur. 
| Et considére ainsi toutes les oeuvres du 

(Trés-Haut. 
Elles sont deux à deux, et l'une contre 

(l'autre. 

5 

ct 

de la Vulgate expliquée par les Septante et la ver- 
sion Sixtine. L'auteur fait probablement allusion aux 
Chananéens, chassés par les Israélites, qui s'empare- 
rent de leur pavs. Cf. Genèse, x, 18; Exode, im, 8; 
Deutéronome, 1, 1, 8 (Glaire). 
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I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XIEE, 14). 

46 K 2 \ RU 2 , 

ἄγω 5000706 ἠγρύπνησα, 
Ν , 2 \ \ 2 , 2 cn καὶ κατεχληρονόμησα c)rovc χαϑως ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

“ὡς καλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν, 
47 2) c 14 . , : , o 9 ἕν 500/16 κυρίου εφϑασα, 
καὶ WG τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνόν. 
18 , «t 2 52 \ , 2) , Κατανοήσατε ὅτι οὐχ uoi μόνω ἐκοπίασα, 
ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ζητοῦσι παιδείαν" 
49 ^4 , ! -»Ἥ À - 

000078 μου, μεγιστᾶνες λαοῦ, 
καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησίας, ἐνωτίσασϑε. 
20  Yuo καὶ γυναικὶ, ἀδελφῶ χαὶ φίλω 

ε t t 

\ o 2 ! P» % Ν » se n 

μὴ doc ἐξουσίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωὴ σου, 
\ \ ew c , \ , , 

καὶ μὴ δῶς ἑτέρῳ TO χρηματά σου, 
0 A \ ! hy כ 2 

ἵνα μὴ μεταμεληϑεὶς δέῃ περὶ αὐτῶν. 
214 Ru t. Ν No M א uu ' , , Ἑωςετιζῆς καὶ πνοὴ £v σοὶ, με ἀλλάξης σεαυτὸν πάσῃ σαρχί. 
?? Κρεῖσσον γάρ ἐστι τὼ τέκνα δεηϑῆναί σου, 
7 σὲ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου. 
?3^Ey πᾶσι τοῖς ἔργοις 00v γίνου ὑπεράγων, 
“1 μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξη σου. 
2 c , , 6 - t ₪- 

Ev ἡμέρᾳ συντελείας ἡμερῶν ζωῆς oov 
- - , , 

καὶ ἐν καιρῷ τελευτῆς διάδος κληρονομίαν. 

ΠΕΡῚ AOY AQN. 

Χορτάσματα χαὶ ῥάβδος καὶ φορτία Ov, 
ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον οἰχέτη. 

25 

26? > \ RE Het 3927 
Ἔργασαι ἕν παιδὶ καὶ εἰ ρήσεις ἀνάπαυσιν, 

ἄνες χεῖρας αὐτῷ καὶ ζητήσει ἐλευϑερίαν. 

27 Ζυγὸς καὶ (uc κάμψουσι τράχηλον, 
55 χαὶ οἰκέτῃ χκαχούργῳ στρήβλαι χαὶ βάσανοι. 
"E λ > \ > 2 , [44 M 2 “βαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀργῆ: 
59 πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία. 
39 Eic εργα κατάστησον χαϑὼς πρέπει αὐτῷ, 

A - - 

κἄν LU] πειϑαρχῆ, βάρυνον τὰς πέδας αὐτοῦ. 
M , , 

Koi μὴ περισσεύσης ἐν πάσῃ σαρχὶ, 
M ,כ , 

καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσης μηδέν. 
3! Ei ἔστι σοι οἰκέτης, ἔστω ὡς OV, 

16. Kgyo ἔσχατος vye. uncis includit A?. A?: 
xaraxinoovo μησον. 18. D: ἐκοπιάσατε. א (sec. m.) 
T (p. dla) καὶ. D: πῶσι. א (sec. m.) : éxbgrov- 
σιν. AN: παιδίαν (D: σοφίαν). 19. N* (a. yov.) 

oi. 21. N (sec. m.) ADT (a. πάσῃ) ἐν (A? uncis 
includit). 23. AN: πᾶσιν. 24. D: συντελίας. 25. A: 
χόρτασμα. ADN: παιδία. N* (quart.) xot (^ sec. 
m.). 26. א (pr. m.) Al: ζητήσεις. 21. AN: roc y. 
xœuw. (D: voy. xéunrovow). 30. B! (pr. m.) Li 
NA!D* αὐτοῦ (+ A? et N Sec. m. ADN: )1. ἐν) ST VR Ta 
ἐπὶ. 31. A?: ἔστω σοι ὡς ἡ ψυχή cov. Chaînes aux pieds (Y. 28). (Colonne de Marc-Aurèle). 

27. Dur, et les travaux assidus assouplissent l'es- 30. Dompte-le n'est pas dans les Septante, non plus 
clave n'est pas dans la version grecque. que de grave. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

"ie 'ieilávi De fine 16 Et ego novissimus evigilávi, ווב 
et quasi qui 60111815 ácinos post vinde- a, 6, 15. 

[miatôores. 1 Cor. 15, 8. 

18 

19 

In benedictióne Dei et ipse sperávi : 

et quasi qui vindémiat, replévi tórcu- 
(lar. 

Respícite quóniam non mihi soli labo- 
[rávi, 

sed ómnibus exquiréntibus disciplínam. 

Eccli. 24, 47. 

Audíte me magnátes, et omnes pópuli, 
et rectóres 1360168180, aüribus percipite. 

?0  Filio et mulieri, fratri et amíco, i 
familize. 

non des potestátem super te in vita tua : 

et non déderis álii possessiónem tuam : 
ne forte poeníteat te, et deprecéris pro 

(illis. 
21 Dum adhuc süperes et aspíras, 

non immutábit te omnis caro. UNS 
55 Mélius est enim ut filii tui te rogent, (323,2. ' 

quam te respícere in manus filiórum , i 
[tuórum.  Colos.3, 20, 

39 In ómnibus opéribus tuis præcéllens 
[esto. 

*« Ne déderis máculam in glória tua. EOM Pe 
In die consummatiónis diérum vitæ HE דל 

[tuæ, et in témpore éxitus tui 
distríbue hereditátem tuam. 

25 - Cibária, et virga, et onus ásino : Din 
panis et disciplina, et opus servo. Pie kg. 

39, 19 ; 26, 3. 

36 Operátur in disciplina, et quærit re- !99r9?7. 
[quiéscere : Eceli. 30, 13, 

laxa manus illi, et quærit libertátem. 
 , Jugum et lorum curvant collum durumלז

et servum inclínant operatiónes assí- 
(dua. 

28 Servo malévolo tortüra et cómpedes, 

mitte illum in operatiónem, ne vacet : 

59 multam enim malítiam dócuit otiósitas. 
P8. 72, 5-6. 

90 In ópera constitue eum : PEL 16, 4. 
sic enim cóndecet illum. Prov. 29, 19. 
Quod si non obaudíerit, curva illum 

[compédibus, 
et non amplífices super omnem carnem : 

verum sine judício nihil fácias grave. 
31  Siesttibi servus fidélis, sit tibi quasi | Erga 

΄ . servum 

[anima tuà : bonitas, 

16. Et moi. Jésus, fils de Sirach, se donne ici 
comme le dernier des écrivains sacrés, qui n'a fait 
que glaner après tous les autres. Cependant son ou- 
vrage est original et nouveau (Glaire). 

11. Celui qui vendange. Voir la figure de Genése, 
XL, 9, t. I, p. 208. — Le pressoir. Voir note et figure 
de Juges, vt, 11, t. II, p. 169. 

21. Chair signifie ici, comme en bien d'autres en- 
droits de l’Écriture, homme, personne. — Ne te fasse 

16 Εὖ moi, le dernier, je me suis réveillé, 
et je suis comme celui qui recueille les 

[grains de raisin aprés les vendangeurs. 
En la bénédietion de Dieu, moi-méme aussi 

[j'ai espéré, 
et comme celui qui vendange, j'ai rempli 

[le pressoir. 
Considérez que pour moi seul je n'ai pas 

(travaillé, 
mais pour tous ceux qui recherchent la 

[science. 
Ecoutez-moi, grands, et vous tous, peuples; 
et vous, chefs de l'assemblée, prétez l'o- 

[reille. 
A ton fils, et à {a femme, à {on frère et 

[à ton ami 
ne donne pas pouvoir sur toi durant ta 

AE 
ne donne pas à un autre tes biens, 
de peur que tu ne te repentes et que forcé 

[tu ne /ui en demandes avec prière. 
Tandis que tu vis et que tu respires, 
qu'aucune chair ne te fasse changer. 
Car il vaut mieux que tes fils te prient, 
que de regarder dans les mains de tes fils. 

55 Dans toutes tes œuvres, sois le principal. 

25+ Nefais pas de tache à ta gloire. 
Au jour de la consommation des jours de 

[ta vie, et au temps de ta mort 
distribue ton héritage. 

? — Lefourrage, la verge et le fardeau à l’âne : 
le pain, la correction et le travail à 

[l'esclave. 
Il travaillera avec la correction, etil cher- 

[che à se reposer: 
làche-lui la main, et il cherche la liberté. 

“1 Le joug et la courroie font courber le cou 
[dur; 

et les travaux assidus assouplissent l'es- 
[elave. 

A l'esclave malveillant, la torture et les 
[fers aux pieds; 

envoie-le à l'ouvrage, de peur qu'il ne soit 
[oisif ; 

car l’oisiveté a enseigné beaucoup de 
[malice. 

2 

Assujettis-le à l'ouvrage ; 
car c'est ce qui lui convient. 
Que s'il n'obéit pas, dompte-le par des 

[chaines aux pieds; 
mais ne commets point d'excés envers 

[aucune chair; 
or, sans réflexion, ne fais rien de grave. 

Si tu as un esclave fidèle, qu'il te soit 
[comme ton àme; 

changer sur ce point (Glaire). 
22. Que de regarder, pour en attendre quelques 

secours. 
23. Sois le principal; reste le maitre. 
95. L'áne. Voir la note de Nombres, xxi, 91, et la 

figure de Genèse, אשל 2, t. I, p. 254. 
27. La courroie. Voir plus loin xxxvir, 26. 
31. Ton áme; ta vie ou toi-même, ta personne. — 

C'est avec le sang de ton áme que tu l'as acquis. 1l 



1δὃ Ecclesiasticus, XXXIII, 32— XXXIV, 10. 

I. Præcepta de bono regimine vitz: (I-XLII, 14). 

0 2) 0 D. , 2 / 

ὅτι ἕν αἵματι 6700 αἰτόν. 

Εἰ, ἔστι σοι οἰχέτης, ἄγε αὐτὸν ὡς σεαυτὸν, 

Lu Le c , 2) / כ e 

ὅτι ὡς ἡ ψυχή oov ἐπιδεήσεις αὐτοι. 

32 "Βὰν χακώσης αὐτὸν 

33 Ν 2 / כ 0 כ καὶ ἀπάρας ἀποδοῷ, 

: 6/0000 ζητήσεις αὐτον; ἕν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις AUTO; 

! - 2 2 

 , (XXXI). Kevoi ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρὶדא צא אש
^ Y 

καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἀφρονας. 

- / 
? Ὡς δρασσόμενος σχιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, 

« c ר ! 3 , οὕτως ὦ ἐπέχων ἐνυπνίοις. 

3 m" \ / 0 2) / Τοῦτο א τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, 
c , 

κατέναντι προςώπου 0100000 προςώπου. 

3180 ἀκαϑάρτου τί χκαϑαρισϑήσεται; 

χαὶ ἀπὸ ψευδοῦς TL ἀληϑεύσει; 

* Μαντεῖαι καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστι, 

ὁ χαὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται xogdto. 

A -Ὁ - 

Ἐὰν μὴ παρὼ Ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἑπισχοπΊ, 

\ c כ 2) ^ \ , 

un duc εἰς שטדש τὴν καρδίαν σου. 

 , Π]}ολλοὶς ἐπλάνησε τὸ ἐνύπνιαד

NS DC» df j^ rad DIS 2 - 

XUL 5067600 ἑλπιζφοντὲς 67055 2 

5 » , 4 , 

Ayev ψεύδους συντελεσϑήσεται νόμος, 

χαὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις. 
5} » 

9 10 πεπαιδευμένος ἔγνω 7700, 

Ν ς / 3 , , 

καὶ ὁ πολύπειρος ἐχδιηγήσεται σύνεσιν. 
10 ₪ / 4 
'ο Ὃς οὐχ ἐπειράϑη ὀλίγα οἴδεν, 

ὁ δὲ πεπλανημένος πληϑυνεῖ πανουργίαν. 

31. N (pr. m.) * (sec.) εἰ, ADN: (]. σεαυτόν) | μαντίαι. 6. N: ἄποστ. παρὰ ‘Yw. (A: ἀπὸ "Yw. 
0051007. A?: ὡς τῆς ψυχῆς σου. Al: (].αὐτοῦν) | ἄποστ.). 7. Aq (p. πολλους) yàg. N: ἐξέπεσαν, et 

αὐτῷ. (1... ἐπ SEU πεπαιδευμέγος (A?: 7zteztAav.). 

 . (1. ἔπειρ.) ἐπιράσϑη. Al: πανουργείανא: . (1l. τούτου) | 10א: . (pr. m.) T (a. &vvzv.) 0. 3א .2
τοῦτο. 4. A (in.) καὶ (A? uncis includit). 3. :תא 

32. Injustement n'est pas dans les Septante. Septante. 
33. Tu ne sauras à qui tu dois le demander n'est 5. De l'erreur... mensongers..... de ceux qui font 

pas dans le grec. le mal sont des additions de la Vulgate. 
9. Celui qui n'a point été tenté que sail-il ne se 

XXXIV. 2. Mensongéres ne se trouve pas dans les trouve pas dans le grec. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XILEE, 14). 

2 o 

XXXIV. ! 

Uu 

ὧν 

- 

10 

146011. 7, 23, quasi fratrem sic eum tracta : 
Lev. 17, 11. quóniam in sánguine änimæ compa- 

[rásti illum. 

Si 18080718 eum injuste, 3 Reg. 2, 39. 
in fugam convertétur. 
Et si extóllens discésserit, 
quem quæras, et in qua via quæras il- 

[lum, nescis. 

Philem, 18. 
Gen. 31, 36. 

Vana Vana spes, et mendácium : 
sommnia. 

[viro insensáto : 

et sómnia extóllunt imprudéntes. 
Quasi qui apprehéndit umbram, et per- 

[séquitur ventum : 
sic et qui atténdit ad visa mendácia : 

Deut. 
Lev. 19, 26. 

hoc secundum hoc visio somniórum : σοῦ, 4, 16. 

ante fáciem hóminis similitádo hómi- 
[nis. 

Ab immündo quid mundäbitur ? Ap. 13, 13. 
«Bs f I8 

et a mendáce quid verum dicétur ? 

Num. 24, 1. 
Lev. 19, 31, 

26. 
Is, 41, 23. 

Divinátio erróris, et augüria mendá- 
[cia, 

et sómnia malefaciéntium, vánitas est. 

Gen. 28, 12 ; 
37, 6; 

3 Reg. 3, 5. 

Et sieut parturiéntis, cor tuum phan- 
[tásias pátitur: 

Job, 33, 15-16. 
Dan. 2, 20. 

nisi ab Altíssimo füerit emissa visitátio, Sap. 17, 4, 
, 

Eccle. 5, 2 >. 

ne déderis in illis cor tuum : 

multos enim erráre fecérunt sómnia, 

et excidérunt sperántes in illis. 
Mich. 3, 5-7. 

Sine mendácio consummábitur verbum ,! Cer. 2, 6. 

[legis, 
et sapiéntia in ore fidélis complanábi- 

[tur. 
Laus ex- 
pertorum. 

Qui non est tentátus, quid scit? 

Vir in multis expértus, cogitábit 
(multa : 

et qui multa dídicit, enarrábit intelléc- 
(tum. 

Qui non est expértus, pauca recognós- 
belt: 

qui autem in multis factus est, multí- 
[plicat malítiam, 

Luc. 10, 42. 

s'agitici d'un esclave qu'un vainqueura prisàla guerre 
au péril desa vie (Glaire). 

33. Si se dérobant il s’en va. La loi défendait de 
rendre à son maitre l'esclave fugitif, pour le garan- 
tir contresa vengeance. 

XXXIV. 1-8. De la vanité des songes. 
1. Elèvent les imprudents en Vair, les font voler, 

comme porte le grec c'est-à-dire qu'ils les séduisent 
en leur donnant de vaines espérances. 

3. Ceci d'après ceci, qu'on lit également dans le 
grec, est l'expression la plus juste et la plus exacte 
pour dire que les objets vus en songe ne sont que la 

Deut.23,15-16. 

Eph. 6, 5, 6, 9. 

10. 

2 Thess. 2, 9. 

41, 17. 

Eecli. 24, 31. 

simple image, l'ombre pure de la chose qu'ils repré- 
sentent, etque, par conséquent, ils n'ont pas plus de 
réalité en soi, et ne constituent pas plus un objet 

traite-le comme un frère, 

parce que c'est avec le sang de ton àme 
[que tu l'as acquis. 

Si tu le blesses injustement, 
il prendra la fuite. 
Et sise dérobant il s’en va, 
tu ne sauras à qui tu dois le demander, ni 

[sur quelle voie tu dois le chercher, 

XXXIV.! La vaine espérance et le men- 
[songe à l'homme insensó ; 

et les songes élèvent les imprudents. 
Comme celui qui saisit l'ombre et poursuit 

[16 vent; 
ainsi est celui qui s'attache à des visions 

[mensongeres. 
Ceci d’après ceci, {elle est la vision des 

[songes : 
devant la face d’un homme est la ressem- 

(blance d'un homme. 
Par ce qui est impur qu'est-ce qui sera 

[purifié ? 
et par un menteur qu'est-ce qui sera dit de 

[vrai? 
Les divinations de l'erreur, et les augures 

[mensongers, 
et les songes de ceux qui font le mal, c’est 

[vanité. 
Comme le cœur des femmes qui sont en 
[mal d'enfant, ton cœur est en proie à des 

[visions imaginaires; 
à moins que par le Trés-Haut ne /e soit 

[envoyée une vision, 
n'y applique pas ton cœur; 
car les songes ont fait errer beaucoup de 

[gens, 
etils sont tombés, parce qu’ils y avaient 

[mis leur espérance. 
Sincérement sera accomplie la parole de 

(la loi, 
et la sagesse dans la bouche d’un fidèle de- 

[viendra claire. 
Celui qui n’a point été tenté, que sait-il? 

Un homme expérimenté en beaucoup de 
[choses en pensera beaucoup, 

et celui qui à beaucoup appris parlera 
[avec intelligence. 

Celui qui n’est pas expérimenté connait 
[peu de choses; 

mais celui qui s’est trouvé dans beaucoup 
[d'affaires multiplie la malice. 

6 

- 

10 

réel à part, quele visage d'un homme dans un miroir. 
Voilà pourquoi dans sa précision,le texte porte : 
Ceci d'aprés ceci, et non : Ceci d'aprés cela, comme 
s'il s'agissait de deux choses réellement distinctes 
(Glaire). EN. 

6. A moins que par le Trés-Haut... Dieu se révélait 
quelquefois dans des songes. Voir Genèse, xxxvi, ὃ 
et suiv.; xi, 10 et suiv.; Daniel, τι, 4; 1v, 2; Matthieu, 
1, 20. 
' 943. Utilité de l'expérience et des voyages. 
40. D'affaires ; ou de lieux, selon le grec et la ver- 

sion Sixtine, qui ont rendu par : Qui a été errant, 
vagabond ; c'est-à-dire qui a voyagé. Cf. v. 12. — Ma- 
lice (maitia) ; ou, selon d'autres, habileté, sagacité, 
prudence; sens dont sont susceptibles les deux 
textes que nous venons d'alléguer (Glaire). 



I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

160 Ecclesiasticus, XXXIV, 12-24. | 

AC € 
D^ 

'? Πολλὰ ξώρακα iv τῇ ἀποπλανήσει μου, 1 
\ , - / R ; , » 

καὶ הג8וסעש τῶν λόγων μου, σύνεσίς μου. Σ 

13 Πλεονάκις ἕως ϑανάτου ἐχινδιίγνευσα, 
N , , , 

καὶ διεσώϑην τούτων χάριν. 

'5 ^ Πνεῦμα φοβουμένων xvgiov ζήσεται, 
15 6 A כ \ 2 - ר ^ \ ^t 2 7 

ἢ yag ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σώζοντα αὐτούς. 

16 Ὁ φοβούμενος κύριον οὐ μὴ εὐλαβηϑήσεται, 
Ν כ \ , 0 2 \ כ M 2 m^ 

xai ov μὴ δειλιάση, ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ. 

11 φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ἡ ψυχή; 
48 , 2) / Ν , 2 , 2 m 

τίνι ἐπέχει, καὶ τίς ἀντιστήριγμα αὐτοῦ; 
  Mכ =  A \ 2ר , \ 2 6 49

Où ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, 
ς \ , M , כ , 

ὑπερασπισμὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος, 
 , \  \ / \ , 2כ ,

σχέπη ἀπὸ καύσωνος χαὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας, 
20 aJ \ , \ , כ ^ / 

φυλακὴ ἀπὸ προςχύμματος καὶ Pond ELU ἀπὸ πτώματος. 

᾿Ανυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφϑαλμοὺς, 
2} -- 

ἴασιν 0/0006 ζωὴν καὶ εὐλογίαν. 
9 D 

?! Θυσιάζων ἐξ ἀδίκου, προςφορὼ μεμωκημένη, 
  , L4 / 2 , = καὶ οὐχ εἰς εὐδοκίαν μωκήματα ἀνόμωνכ 2 \

 - -  - 7כ 9

23 Οὐχ εὐδοκεῖ 0 Ὕψιστος ἐν προςφοραῖς ἀσεβῶν, 
2 iw . , 

οὐδὲ ἐν πλήϑει ϑυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας. 
 ₪  ₪ \ 2ר' \ % / 24

Θύων viov ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 

11% ABDK. 12. ΑΝ: ἑόρακα. א (pr. m.) : (1. | A: )[. σκέπη sec.) σκέπην. 20. A: )[. πτώματος) 
πλείονα) rd πλέονα. 10. Al: κύριον πολλὰ εὐὔλαβ. | πτώσεως. 21. A: μεμωμημένη. 22* ABDN. 24. N* 
B!: δειλιάσει. 17. N: φοβου μένῳ. 19. :א δυγναστίας. | (a. πατρος) vov. 

M 

[ ES LI 

à 

Ax. 47) x : 
8 : πὸ bre 

i iL i Ji ה (3 
Bœufs labourant conduisant la charrue (X XXVIII, 26, p. 179). (D'après Wilkinson). 

Ts 

SORA ' YN 
DID 

à 

41. Ce verset n'est pas dans les Septante. 45. Et les yeux de Dieu sont sur ceux qui l'aiment 

13. Par la grâce de Dieu n'est pas dans la version ne se lit pas dans les Septante. 

grecque. 292. Ce verset ne se trouve que dans la Vulgate. 

44. Et par son regard il sera béni ne se trouve 93. IL ne regarde pas les oblations des hommes 

Das en grec. iniques n'est pas dans le grec. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

: : SIT 11 Luc. 8, 13, וו Qui tentátus non est, quália scit? m n 
Is. 40, 24. 

ii à E bundábitnequítia. Eccli. 4, 3. qui implanátus est, abund: q ns 

12 Multa vidi errándo, Is. 39, 2. 
E qr ME “ΠῚ Ps. 33, 20. et plárimas verbórum consuetüdines. OIL 

13 Aliquóties usque ad mortem periclitá- 
[tus sum horum causa, 

et liberátus sum grátia Dei. 
as . , : hn ב Laus 14 Spíritus timéntium Deum quæritur, ee 

Dei. 

et in respéctu illíus benedicétur. Ps, 32, 18; 
13 Spes enim illórum in salvántem illos, — 9 !- 

Is. 45, 21. 
. s Le hrs Ps. 144, 20. 

et óculi Dei in diligéntes se. Jud. 5, 31. 

16 Qui timet Dóminum nihil trepidábit, AS 

55, 12: 26, 1. 
 , - ini 1 Prov. 28, 1. et non pavébit : quóniam ipse est 8005 ^ri 10, 98ז]רו+

[ejus. 1 Pet. 3, 14. 
  Timéntis Dóminum beáta est ánimaוז

[ejus. 
18 Ad quem réspicit, et quis est fortitüdo He 

. er. . 

[ejus? 176 : 
. , . . Ξ . , 32, 18-20 ; 

19 Oculi Dómini super timéntes eum, ct quU 
130,5-6 :33. 16. 

ἡ à 4 1 » A a E, Is. 4, 5-6. protéctor poténtiæ, firmaméntum vii Uu- gap 5, 17. 
[tis, 

tégimen ardóris, et umbráculum meri- 
[diáni, 

?0 deprecátio offensiónis, et adiutórium eno 
[casus, 73621 . 

à An: illü 1 ^ 1 Mich. 7, 8. exáltans ánimam, et illáàminans óculos, 

dans sanitátem, et vitam, et benedic- 
(tiónem. 

?!  Immoläntis ex iniquo oblátio est ma- oblationes 
2 i1mpiorum. 

Ἐν [culáta, Prov. 15, 8; 
et non sunt benepläcitæ subsannatió- 91, 3, 17, 27 ; 

du € 3. 9, E: ἫΝ [nes Injustórum. | par 21, 94. 
?? Dóminus solus sustinéntibus se Deut. 23, 18. 

Lam. 3, 24. 

: . a : = 5 Ps. 61, 8; 
in via veritatis et justitia. 72, 25-26, 

55 Dona iniquórum non probat Altissimus, r« 1, 11.15. 
Prov. l5, 8. 

; 2 3254 dy tae A Ps. 49, 9. 
nec réspicit in oblatiónes iniquórum : τ 11 15, 

Mich. 6, 7. 

19 + 

nec in multitüdine sacrificiórum eórum 

[propitiábitur peccátis. 
Qui offert sacrifícium ex substántia ג 

, πὶ 1 E 

[paüperum, 

11 Celui qui n'a point été tenté, quelles choses 
[sait-il? 

mais celui qui a été trompé abondera en 
[méchanceté, 

J'ai vu beaucoup de choses en voyageant, 
et un trés grand nombre de manières de 

[parler. 
Quelquefois j'ai été en danger de mort, à 

[cause de cela, 
et j'ai été délivré par la gràce de Dieu. 

L'esprit de ceux qui craignent Dieu est 
[l'objet de ses soins, 

et par son regard il sera béni. 
Car leur espérance est en celui qui les 

[sauve, 
et les yeux de Dieu sont sur ceux qui l'ai- 

[ment. 

Celui qui craint le Seigneur ne s'alarmera 
[de rien, 

et il n'aura pas peur, parce que le Seigneur 
[lui-même est son espérance. 

De celui qui craint le Seigneur bienheu- 
[reuse est l'àme. 

Sur qui porte-t-il ses regards, et qui est sa 
[force? 

Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le 
[craignent ; 

il est le protecteur de la puissance, l'affer- 
[missement de la force, 

un abri contre la chaleur, et un ombrage 
[contre le soleil du midi; 

il détourne le choc, et soutient dans la 

[chute ; 
il exalte l'àme et illumine les yeux; 
il donne la santé, la vie et la bénédiction. 

20 

L'oblation de celui qui sacrifie d'un bien 
[d'iniquité est souillée, 

et les insultes des injustes ne sont point 
[agréables à Dieu. 

Le Seigneur est seulement à ceux qui se 
[soutiennent 

dans la voie de la vérité et de la justice. 
Le Trés-Haut n'approuve pas les dons des 

[hommes iniques; 
il ne regarde pas les oblations des hommes 

[iniques, 
et, malgré la multitude de leurs sacrifices, 

[il ne sera pas propice à leurs péchés. 
Celui qui offre un sacrifice de la substance 

[des pauvres 

M. Méchanceté. Même observation que pour le 
mot malice du verset 10. 

12. En voyageant. On concoit aisément l'impor- 
lance que les anciens attachaient aux voyages, 
quand on considére que ce n'est qu'en voyageant 
qu'on pouvait acquérir de grandes connaissances. 
Car, sans parler d'Ulysse, qui, par ses voyages, a 
mérité 14 réputation d'un des plus sages princes et 
des plus expérimentés du monde, Pythagore et Pla- 
ton ont acquis de cette maniére la science qui les a 
rendus si célébres. Voir ce que dit à ce sujet saint 
Jéróme, dans sa lettre à saint Paulin de Nole. — 
Maniéres de parler (verborum. consuetudines); des 
langages, des idiomes; mais, comme en hébreu pa- 
role signifie aussi chose, d'autres traduisent par cou- 
tumes différentes (Glaire). 

14-20. De la crainte de Dieu. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

19. La chaleur, le souffle brûlant du vent du midi. 
— Le soleil dw midi; le soleil est trés ardent en 
Orient, aussi l'ombrage est-il avidement recherché. 

21-31. Offrandes et sacrifices que Dieu réprouve. 
94. La substance des pauvres; ce qu'on leur doit 

par justice et par charité. > Violenter exquirunt, 
quie misericordiæ largiuntur. Sed aliud est pro pec- 
catis misericordiam facere, aliud pro misericordia 
facienda peccare... Qui szepe quoque et indigentibus 
subtrahunt quæ Deo largiuntur... Hoc itaque sacrifi- 
cium quanta ira aspiciatur, ostenditur, quod orbati 
patris dolori comparatur... Qui ergo quanta largiun- 
tur, aspiciunt, sed quantum sapiunt, non perpen- 
dunt, in pertuso sacculo mercedes mittunt, quia 
profecto has in spem suæ fiduciæ intuentes conge- 
runt, sed non intuentes perdunt ». Saint Grégoire, 
Past., nr, 94. 

11 



162 Ecclesiasticus, XXXIV, 25 — XXXV, 10. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII. 14). 

6 

προςάγων ϑυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων. 
»» . c - 

25 " Aotos ἐπιδεοιμιένων Cor πτωχῶν, 
c כ - 3 \ P4 € , 

0 ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνϑρωπος αἱμάτων. ; 

26 Φονείων τὸν πλησίον, ὦ &qoigovusvog συμιβίωσιν, 
12 "xai ἐχχέων αἷμα 0 ἀποστερν μισϑοὸν μισϑίου. 

τ - T - 
?8 Εἷς oixoóoucv, καὶ sig χαϑαιρῶν, 

 , «  ^wכ ו ,

TL ὠφέλησαν πλεῖον ἢ χόπους; 
29 Ei. 2 , \ eon , 

39 Εἷς εὐχόμενος καὶ sig καταρώμενος. 

τίνος φωνῆς εἰςαχούσεται ὁ Ζεσπότης; 
30 7 2 c» M , c / 2 Βαπτιζόμενος ἀπὸ vexgov xol πάλιν ἁπτόμενος αὐτοι. 

τί ὠφέλησε τῷ ÀovtQ« αὐτοῦ; 
34 σ΄ » 2 2 ET - 6 - כ - 

Οὕτως ἄνθρωπος νηστείων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῖ, 

xai πάλιν πορευόμενος καὶ τὼ αὐτὰ ποιῶν, 

τῆς προςευχῆς αὐτοῦ τίς εἰςαχούσεται, 
Ν , 2 , 3 4 m 2 , 

χαὶ TL ὠφελησεν ἕν ד ταπειγωϑηναι ₪170; 

XXXV XXXII. Ὁ συντηρῶν vouor 

πλεονάζει προςφοράς. 
1 , c - 

? Θυσιάζων σωτηρίου 0 προςέχων ἐντολαῖς. 

4 ΠΑνταποδιδοὺὶς χάριν προςφέρων σεμίδαλιν, 
\ c ns כ , P 2 , 

καὶ ὁ zt0L0vY ἐλεημοσύνην ϑυσιάξζων αἰνέσεως. 
 , \  , : , 3 - 2כ 5

Εὐδοχία χυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας, 
M D \ 2 δὲν 2 \ 2 , 

xoi ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίας. 
2 o , 

6 Mn ὀφϑῆς ἐν προςώπῳ κυρίου χενός, 

 . πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆςד

ὃ Ποοςφορὰ δικαίου λιπαίνει ϑυσιαστήριον. 
Ν c 2 31 כ * Y --σ 1! 

χαὶ ἡ διωδία αὐτῆς ἔναντι Ὑψίστου. 

? Θυσία ἀνδοὺς δικαίου δεχτὴ, 
\ \ , 3 e" 2 A , 

καὶ TO LYQu0GUYOY αὐτΥς οὐχ ἐπιλησϑῆσεται. 

19. "Ev ἀγαθῷ ὀφϑαλιῶ δόξασον τὸν κιριον 
/ + t - x כ 

καὶ un σμικρίνης ἀπαρχὴν χειρῶν σου. 

95. AN: ἐπενδεο μέγων. Ν (sec. m.): a αὐτὴν) 1. B': ipn ας 9 A’ (1. ϑυσιάζων) ϑυσία. 

αὐτὸν. 26. AN: ἐμιβίωσιν. 97. A: (1. 6 ἀποοτ.) καὶ | 3* AB!N. 4. א (pr. m.) : : 1. ϑυσιάζων) ϑυσία. 

7007. 98. Al: ὠφέλησεν. Bl: κόπου. 30. ANT (a. | 6 E εἰλασμὸς. 10. NT (p. xeu») 

TQ) ἐν. ϑεὸν. ABIN: (l. σμικρύνῃς) μικρύγῃς. 

26. De sa sueur n'est pas dans le grec. XXXY. 2. Et de se retirer de toute iniquité n'est. 

91. Sont fréres nese trouve pas dans les Septante. pas dans la version grecque. 

3. Ce verset ne se lit pas dans les ה | 



L'Ecclésiastique, XXXIV, 25 — XXXV, 10. 165 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

quasi qui víetimat fílium in conspéctu 
[patris sui. 

Panis egéntium vita paüperum est : 

qui defraüdat illum, homo sánguinis 
[est. 

26 ; 3 S A Is. 3, 14-15. Qui aufert in sudóre panem, Mich. 3, 3. 

quasi qui occídit próximum suum. 
21 Qui effündit sánguinem, ier. e 

- 5 re t.24,14-15. 
et qui fraudem facit mercenário, fra- mor, 415. 

[EB sunt. Jer 25 13. 
98 T red ΄ , . Mal. 3, 2. 

?8 Dnus ædificans, et unus déstruens : Jac. 5, 4. 
Eccli. 7, 22. 

31 

quid prodest illis, nisi labor? 
Unus orans, et unus maledícens : 
cujus vocem exaüdiet Deus? 

Qui baptizátur a mórtuo, et íterum Fieta po- 
[tangit eum, ירש 

quid próficit lavátio illíus? SCA ETM 
Sic homo qui jejünatin peccätis suis, Mat. 5, 44 

Ez. 33, 15. 
, , , . 2 P t. 2; 31. 

et iterum éadem fáciens, Mat. 18, 32-31. 
quid próficit humiliándo se? 
oratiónem illíus quis exaüdiet? 

XXXV. Qui consérvat legem, pner 
multíplicat oblatiónem. oblatio. 
Sacrificium salutáre est atténdere man- reci. 15, 22. 

At; Colos. 4, 2. 
or ὌΝ 2 [dátis, l Thess. 5, 17. 

et discédere ab omni iniquitáte. Rer us 

5 Et propitiatiónem litáre sacrificii super ‘> io] ^ 

[injustitias, ps 50, 16-19. 
a AES : 1 Reg. 15, 22. et deprecátio pro peccátis, recédere ab b i03 15 

(injustítia. 5 
4 E FFE - Jur TE Luc. 6, 37. 

Retribuet grátiam, qui offert similági- E ud 
[nem : Lev. 2, 5-7; 

: : TIS M 9 ; 14, 23-24. et qui facit misericordiam, offert sa- אש 75. 
[crificium. . 15, CFA 

5 Beneplácitum est Dómino recédere ab "^33 '' 
[iniquitáte : Mich. 6, 6-8. 

et deprecátio pro peccátis recédere ab 791. 7,316, 18, 
[injustítia. Ps. 50, 18-19. 

5 Non apparébis ante conspéctum Dó- oblatio 
[mini vácuus. —J"*t* 

: . : > x 4 Deut.16,16-17. 
 ; Hec enim ómnia propter mandátum "755 15ד

[Dei fiunt. 34,20. 
5 Oblátio justi impínguat altáre, e dr 

et odor suavitátis est in conspéctu. Al- war, 1, 7-14, 
[tissimi. 5 ron 

? Sacrifícium justi accéptum est, A b 
Hebr. 6, 10. 

et memóriam ejus non obliviscétur D6- 
(minus. 

!9 Bono ánimo glóriam redde Deo : = ,L«te of 
: MEC JE . , ferendum. 

et non minuas primitias mánuum tuá- 1 mis, 1, 17, 
[rum , 18.42,8 ; 48,11. 

est comme celui qui égorge un fils en pré- 
[sence de son pére. 

Le pain des indigents est la vie des pau- 
[vres ; 

celui qui le leur óte est un homme de sang. 

Celui qui arrache à un homme le pain de 
[sa sueur 

est comme celui qui tue son prochain. 
Celui qui répand le sang, 
et celui qui use de fraude envers un mer- 

[cenaire sont frères. 
L'un bâtit et l'autre détruit; 
que leur revient-il, si ce n'est de la fatigue? 
L'un prie et l'autre maudit; 
de qui Dieu exaucera-t-il la voix? 
A celuiquiselave à cause de l'attouchement 
[d'un mort, et qui le touche de nouveau, 

que sert de s'étre lavé? 
Ainsi, à l'homme qui jeüne à cause de ses 

[péchés, 
et qui les commet de nouveau, 
que sert de s'étre humilié? 
qui exaucera sa prière ? 

31 

XXXV.' Celui qui observe la loi 
multiplie l'oblation. 
C'est un sacrifice salutaire que d'étre at- 

[tentif aux commandements 
et de se retirer de toute iniquité. 
Et c'est offrir un sacrifice de propitiation 

[pour les injustices, 
et prier pour le pardon des péchés, que de 

[S'éloigner de l'injustice. 
Ill rend gràce à Dieu, celui qui offre la 

[fleur de la farine; 
et celui qui fait miséricorde offre un sa- 

[crifice. 
5 C’est chose agréable au Seigneur que de 

[s'éloigner de l'iniquité ; 
et c'est prier pour le pardon des péchés 

[que de s'éloigner de l'injustice. 
Tu ne paraitras pas devant le Seigneur 

(les mains vides. 
Car toutes ces choses se font pour obéir 

[aux commandements de Dieu. 
L'oblation du juste engraisse l'autel, 
et c’est une odeur de suavité en présence 

[du Trés-Haut. 

Le sacrifice d'un juste est agréable au 
[Seigneur, 

et le Seigneur n'en perdra pas le souvenir. 

9 

ΟἹ 
o 

4 

6 

-1 

8 

16 De bon cœur, rends gloire à Dieu, 
et ne retranche rien des prémices de tes 

[mains. 

30. A celui qui se lave. Selon la loi mosaique, tout 
israélite qui avait touché un mort ou assisté à des 
funérailles était impur jusqu'à ce qu'au septieme 
jour il se füt lavé, qu'il eüt lavé ses vétements, et 
qu'il se fût arrosé de l'eau destinée aux purifica- 
tions. Voir Nombres, xix et suivants (Glaire). 

XXXV. 1-19. Des sacrifices. 
.4. Multipliel'oblation; c'est-à-dire a autant de mé- 

rite aux yeux de Dieu que s'il faisait un grand nom- 

bre d'oblations. à de 
2. Sacrifice salutaire; c'estle sacrifice eucharisti- 

que, appelé aussi pacifique, et qu'on offrait, soit 
pour remercier le Seigneur des gráces qu'on avait 
obtenues de lui, soit pour lui en demander de nou- 
velles. Cf. Lévitique, דוז et vir (Glaire). : : 

4. Offre la fleur de (a farine; offrande légale, Lé- 
vitique, 11, 1. 

6. Tu ne paraitras pas. Voir Exode, xxur, 15; 
xxxI1v, 20; Deutéronome, ΧΥΙ, 6. 



164 Ecclesiasticus, XXXV, 11-26. 

1. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHE, 14). 

Ev πάσῃ δόσει ἱλάρωσον TO πρόςωπόν 
σου, 

καὶ ἕν δὐφροσύνῃ ἁγίασον δεκάτην. 
'* Aoç Ὑψίστῳ 070 τὴν δύσιν αὐτοῖ, 
καὶ ἕν ἀγαϑῷ ὑφϑαλμῷ XO E QEUG χειρός. 
18 Or χύριος ἀνταποδιδοιςς ἐστι, 
καὶ ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοι. 
DP Τὴ δωροκόπει, οὐ γὰρ προςδεξεται. 
Kai un ἔπεχε ϑυσίᾳ ἀδίκῳ, 
ὅτι κύριος κριτής ἔστι, 
καὶ οὐχ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ δόξα προςώπου. 
"6 Οὐ λήψεται πρόςωπον ἐπὶ πτωχοῦ, 
καὶ δεησιν ἠδικημένου, εἰςακούσεται. 
er Ov un ὑπερίδη ἱκετείαν ὀρφανοῦ, 
καὶ χήραν EU ἐκχέῃ λαλιάν. 
18 Οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαί- 

VeL, 
καὶ ἡ καταβόησις 8 ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτά; 
^? Θεραπεύων ev εὐδοκίᾳ δεχϑήσεται, 
καὶ ἡ δέησις αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψει. 
9} Προςευχὴ ταπεινοῦ “γεφέλας διηλϑε, 
καὶ ἕως OUVE εγγίση, οὐ μὴ παθαχκληϑή, 
καὶ οὐ μὴ ἀποστη ἕως ἐπισχέψηται ὁ Ὕψι- 

Ιστος. 

Καὶ κρινεῖ, δικαίως, καὶ ποιήσει κρίσιν, 
2 χαὶ ὁ κύριος OU μὴ βοαδύνη, 
- Li μακροϑυμήσει ἐπ᾽ αὐτοῖς 
ξως ἂν συντρίιψῃ 000 ע ἀνελεημόγνων. 
23 Καὶ τοῖς ἔϑνεσιν ἀνταποδώσει ἐχδίχησιν, 
ἕως ἐξάρῃ πλῆϑος ὑβριστῶν 
καὶ σχήπτρα ἀδίκων συντρίψῃ" 
?! ἕως ἀνταποδα ἀνθρώπῳ κατὼ τὰς πρί- 

3 αὐτοῦ, 
b A27 S4 2 , 

καὶ τὼ 50/6 τῶν ἀνθοώπων κατὼ TO ἐνϑυ- 
[ἤματα αὐτῶν" 

 , «Qu τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὕτουכ
καὶ εὐφρανεῖ αὐτοὺς ἐν τῷ ἕλξει αὐτοῦ. 
20 ἐραῖον 06 ἕν “καιρῷ ̓ ϑλίψεως αὐτοῦ, 
ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίας. 

 . τὸν πρόςωπον. 49; AS 1: αὐτοῦ) σουא: .44

N:(L. εὕρεμα) αἵρεμα. 13. B': ἑπτατπιλᾶ. A: ἀποδώσει 
σοι. 17. A: (l. ὑπερίδῃ) παρίδῃ. ΒΊ: ἐκετέαν. 18. :א 
σιαγονας(Ἀ: σιαγόνι). 19. :א (1. xara.) κατάπτωσις. 

21. A: (1. ὁ Yu.) κύριος. 2 μακροϑυ μήσῃ en? 
αὐτοῖς κραταιός. Ἕως ἂν (QE ἂν). 23. Al: (1. αδὲ- 

xov) δικαίων. Β΄: συγντρέψει. DU. A: (1. κατὰ sec.) 

καὶ. 25. א (sec. m.) T (p. ἕως) ἂν. D: κρίνει et * 
καὶ εὐφρ. — ἐλέει αὐτοῦ. 26. NT (a. gato) ὡς et 

* αὐτοῦ. A? uncis includit αὐτοῦ. 
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L'Ecclésiastique, XXXV, 11-26. 165 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

l1 

16 

11 

18 

19 

20 

fac vultum Ps 1 
rov. 3, 9. 

[tuum, 2 Cor. 9, 7. 

in exultatióne sanctifica décimas To. 4,9. 
[tuas Prov. 22, 8. 

Da Altíssimo secundum datum ejus, RUE Ὁ 
et in bono óculo adinventiónem fácito 1 Par. 29, 14 

[mánuum tuárum.  Mat.6, 22. 

In omni dato hílarem 

et 

. 

Quóniam Dóminus retríbuens est, Mat. 29, 29. 
et sépties tantum reddet tibi. ו 88. 

Noli offérre münera prava : : got 
non enim suscípiet illa. - T" personam. 
Et noli inspícere sacrificium injüstum, Ecc 35 31 
quóniam Dóminus judex est, Sin us. 
et non est apud illum glória persónz. ne, 

S. ; 9. 

T trs «τὼ . a Deut. 10, 17. 
Non accípiet Dóminus persónam in 3 Par. 19, 7. 

Ί Job, 34, 19. [paüperem, ב 
et deprecatiónem læsi exaüdiet. Act. 10! 34. 

Non despiciet preces pupilli : WE 
al. 2, 6. 

1 . . . 2 Col. 3, 25. 
nec víduam, si effündat loquélam gé- 1 pet. 1, 17. 

[mitus. 1 Cor. 1, 22-38 
, ΄ ; Am. 5, 9. 

Nonne läcrymæ viduæ ad maxillam jo» 34 15. 
[descéndunt, Deut. 32, 35. 

et exclamátio ejus super deducéntem Ze" 
[eas? ^ Just | 

A maxíla enim ascéndunt usque ad  srata 
oblatio. 

(coelum, TT 
et Dóminus exaudítor non delectábitur Q2 7 

DENS. uo cri. 
Qui adórat Deum in oblectatióne, sus- Prov. 23, 10. 

[cipiétur, Dent, 10, 16. 
 .  2:וו: - רצ. 44 2

et 06608110 illius usque ad nubes pro- ἔς 35, 9; 
[pinquábit. ; 

X dde, . , Ps. 36, 4 
Orátio humiliántis se, nubes penetrá- דס 9.14 

[bit : | 
et donec propinquet non consoläbitur : 

Ps. 101, 18. et non discédet donec Altissimus aspí- ros 13-14 
[ciat. Judith, 9, 16. 

Et Dóminus non elongábit, Injusti 
sed judicábit justos, et fáciet judícium : ^ vero 
et Fortíssimus non habébit in illis pa-  **9?*** 

[tiéntiam, Prov. 15, 29; 
ut contríbulet dorsum ipsórum : סם 
et géntibus reddet vindictam, ליל ₪ À 
donec tollat plenitüdinem  superbó- 

. Joa. 3, 18. 

"VM EINE auus). 
et sceptra iniquórum contríbulet : Jer: 18, 7. 
donec reddat homínibus secündum 

[actus suos, 
et secüándum ópera Ade, et secündum 

[præsumptiénem illius : 

, 

Job, 34, 10-11. 

ATE ^ RUE = Ps. 58, Lll. 
donec jüdicet judícium plebis suæ, ó 
et oblectäbit justos misericórdia sua. 15. 45, 5. 
Speciósa misericórdia Dei, in témpore ie ck 

[tribulatiónis, "5; ?4^ 
quasi nubes plüvie in témpore sicci- po, 3, 13, 22. 

[tátis. 

| 4t. Dans l'erultation..., avec joie. Cf. Romains, xu, 
8; IL Corinthiens, 1X, 1. — Sanctifie; sépare, prépare, 
destine pour un usage saint. 

12. De l'acquisition; de ce quetu as acquis. 
13. Sept fois autant que tu lui donneras. 
14. Des dons défectueux ; qui ne sont pas selon la 

loi. Cf. Lévitique, xxu, 21-95; Deutéronome, xv, 91; 
Malachie, 1, 1, 8. 

15. Ne regarde pas à; ne compte pas sur. Cf. 
Deutéronome, x, 17; 11 Paralipomenes, xix, 1; Job, 
XxxIv, 19; Sagesse, vi, 8; Actes, x, 34; Romains, זמ 
11 ; Galates, ,וז 6; Colossiens, m, 25; 1 Pierre, 1, 47. 

19. Le Seigneur... ne se plaira pas dans ces larmes, 
parce qu'il déteste la malice de celui qui les fait 
couler par sa méchanceté. 

20-26. Prieres que Dieu exauce. 
21. La prière de celui qui s'humilie pénétrera les 

1! Dans tout don montre un visage gai, 

et dans l'exultation 88001116 tes dimes. 

Donne au Trés-Haut selon ses dons, 
et d'un bon œil fais l’offrande de l'acquisi- 

(tion de tes mains. 
Car le Seigneur donne en retour, 
et il te rendra sept fois autant. 

N'offre pas des dons défectueux, 
parce qu'il ne les recevra pas. 
Et ne regarde pas à un sacrifice injuste, 
parce que le Seigneur est juge, 
et que devant lui la gloire de la personne 

[n'est rien. 
Le Seigneur ne fera pas acception de per- 

[sonne contre le pauvre, 
et il exaucera la priére de l'offensé. 
Il ne méprisera pas les priéres de l'or- 

[phelin, 
ni la veuve, si elle épanche le langage du 

[gémissement. 
Est-ce que les larmes de la veuve ne des- 

[cendent pas sur la joue, 
et son cri sur celui qui les fait couler? 

Car de 18 joue elles montent jusqu'au 
[016], 

et le Seigneur qui l'exauce ne se plaira 
[pas dans ces larmes. 

Celui qui adore Dieu avec joie sera reçu, 

et sa priére jusqu'aux nues s'approchera. 

La prière de celui qui s'humilie pénétrera 
(les nues, 

et jusqu'à ce qu'elle en approche, il ne 
[se consolera point ; 

et il ne se retirera pas jusqu'à ce que le 
[Très-Haut la regarde. 

Et le Seigneur ne s'éloignera pas; 
mais il jugera les justes, et il fera justice ; 
etle Très-Fort n'aurà pas pour eux de 

[patience, 

19 

afin de briser leur dos; 
et des. nations 11 tirera vengeance, 
jusqu'à ce qu’il fasse disparaître toute 

[l'assemblée des superbes, 
et qu'il briselessceptres des Aommesiniques; 
jusqu'à ce qu'il rende aux hommes selon 

(leurs actions 
et selon les ceuvres d'Adam, et selon sa 

[présomption ; 
jusqu'à ce qu'il rende justice à son peuple, 
et qu'il réjouisseles justes par sa miséricorde. 
Belle est 18 miséricorde de Dieu au temps 

(de la tribulation, 
comme la nuée de la pluie au temps de 

[la sécheresse. 

nues. La prière humble arrive sûrement jusqu'au 
ciel. « Quodque non divitiæ potuerunt, non minis- 
trorum frequentia, non medicinalis experientia, non 
regius fastus, hoc sepe potuit unius pauperis et 
inopis 018110... 1166 quippe in celum ascendit... 
Quemadmodum enim arbores ille, quæ altius radi- 
ces miserint, etsi innumeros ventorum impulsus 
excipiant, non (ranguntur nec evelluntur, radicibus 
in imo terræ firmiter hærentibus; sic orationes ex 
intimo mentis emissæ, hac innixæ radice, secure in 
sublime tolluntur ». Saint Jean Chrysostome, De 
Incompr., Homil., V, 6, 7. 

24. D'Adam. En hébreu et en grec, des hommes 
en général. , 

26. La pluie au lemps de la sécheresse est une bé- 
nédiction en Palestine plus encore qu'ailleurs. 



166 Ecclesiasticus, XXXVI, 1-18. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHEE, 14). 

XXXVI (XXXIII). Ἐλέησον 
[oztora 0 9'0c πάντων, καὶ ἐπίβλεψον. 

ἡμᾶς, 21ὲ- 

? Καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ 

[£9 vq 
 /  - of 9ל

? ἔπαρον τὴν 8700 cov ἐπὶ 507[ ἀλλότρια, 
 /  ! Νאי

καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου. 
1 - = 

"02-80 ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσϑης ἕν ἡμῖν, 
0 EY / 6 = , ₪ 2 

οὕτως ἑνώπιον ἡμῶν μεγαλυνϑείης ἕν αὖ- 

ἱτοῖς. 

? Καὶ ἐπιγνώτωσάν σε χκαϑάπερ xoi ἡμεῖς 

ἐπέγνωμεν, 

οτι οὐκ ἔστι ϑεὸς πλήν 000, 8. 

6 "᾿Εγχαίνισον σημεῖα, καὶ ἀλλοίωσον ϑαυ- 

[μάσια" 

1 δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιὸν χει i , 

? ἔγειρον ϑυμὸν, καὶ ἔκχεον ὀργήν. 

P"E&agov ἀντίδικον, καὶ ἔχτριψον ἐχϑρόν. 
10 bw \ M 4 c c 

Σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσϑητι doxiouot, 
M 3j / 5 = 

καὶ ἐχδιηγησάσϑωσαν τὼ μεγαλεῖα σου. 

 - Ἔν 0977 πυρὸς χαταβρωϑήτω 0 σωζόוו

[HEVOG, 
A c = \ , «V 2 , 

καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου EUQOLOGY ἀπώ- 

[λειαν. 
€ , - 

  Σιγντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχϑρῶνוב

λεγόντων Οὐχ ἔστι πλὴν ἡμῶν. 
J / 

15 Σύναγε πάσας φυλὰς Tax. 

/ 7 

!5 (XXXVI, 17)" EAégoov 200, κύριε, κε- 
 , , כ 2 כ 4

ἰχλημέγνον ἐπ᾽ ὀνόματί σου, 
 . [ai , c , καὶ logerk ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσαςיז ו \

15 Οἰχτείρησον πόλιν ἁγιάσματός σου 
c \ , / , 

ἸΙερουσαλῆμ, πόλιν χαταπαύματός σου. 

1. A* δέσποτα. 9. A2+ va f.) τὰ μὴ ἐκζητοῦντά 
σε. 9. AD: δυναστίαν. 4. ו ἡγιάσϑης) ἐϑαυ-- 

Ξ 

 , SXOXOX VEרנעיוערה  "UONלכה
  2"[רה]ר  EDלכ לע ךדחפ |

à p» לע ףינה 3 
 ךיתרובג תא ואריו :

  4ונב םהניעל תשדקנ רשאכ
 : vss D:ונב דבכה

 ונעדי רשאכ ועדיו ה
 לכ  VN:ךתלוז םיהלא

  6תפומ הנשו תוא שדח
iquam ΘΙ רידא 

  8ריעה  ENהמח ךופשו
  9רצ עינכהו  primביוא :

 שיחה י  ypדעומ דוקפו
 לכ  H MAN" "3:תשעת המ

  12שאר תבשה  "DNEבאו :
PON ΤῊΝ WAND 

  8בקעי יטבש לכ ףוסא
  6םדק ימיכ ולחנתיו :

  17לע םחר « nארקנ 7202
 התיניכ רוכב לארשל :

  8ךשדק תירק לע םחר
  mooךיתבש ןוכמ :

 :םיוגה

 1.3% דר, 4% םב. ,v.45 :םב et םהרניעל רשאכ
bnםב דבכה םהינועל ןכ םב התשדקנ. | צץ. 6--7. : 

 : םימר זירזו די ךיראה .ruens bw. v.9 ףודנחו.

 .v 10%. רעצמ. .ν 105, :לעפת, .ον 128, ביוא.

μάσϑης. 5. ANT (p. &xeyv.) oe. 6. N: ἐνκαίγισον. 

A2+ (ip f.) ὅπως διηγῶνται vd ϑαυμάσιά cov. 

  (pr. m.): ὁא . ὅρκων. 14א: .10
un σωζόμ. AID: (l. 40x.) κατοικοῦντες (A sec. 

κακύοντες). N: αἀπτώλιαν. 13. A: συνάγαγε. D (pr. 

m.) : συναγάγεται. 14. N* κύριε. א (sec. m.) : (1. 
σιρωτογ.) πρωτοτόκῳ. 15. AN: (l. πόλιν sec.) 70- 

δρισμοῦ. D: 

7t OY. 

XXXVI. 4. Et montrez-nous la lumière de vos mi- 
séricordes n'est ni dans l’hébreu ni dans la version 
grecque. 

2. Afin quelles sachent qu'il wy a point de Dieu, 

si ce n’est vous, et qu'elles racontent vos merveilles 

ne se trouve ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

13. Afin qu’elles connaissent qu'il my a point de 

Dieu, si ce n'est vous, et qu'elles racontent vos mer- 

veilles; et vous les prendrez pour votre héritage 

comme au commencement est une addition de la 

vulgate qui ne se lit ni dans l'hébreu ni dans le 

grec. 



L'Ecclésiastique, XXXVI, 1-15. 167 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

XXXVE. : 

to 

11 

13 

14 

et Israel, quem coæquästi primogénito 3 15. 65, 15. 
[tUO. Deut. 28, 10. 

13 Miserére civitáti sanctificatiónis tuc yuan s 2s. 
Ps. 131, 8, 14. 

, m M. γῆν δ "T Is. 66, 1. 
Jerusalem, civitáti requiéi tuæ. 3 Reg. 9, 3. 

Deus 

populi mi- 
sereatur. 

Ps. 24, 6. 

Miserére nostri Deus óm- 
[nium, et réspice nos, 

et osténde nobis lucem miseratiónum 
[tuárum : 

et immitte timórem tuum super gen- 
[tes, quæ non exquisiérunt te, 

ut cognóscant quia non est Deus nisi tu, 

Ex. 23, 27. 

Is. 28, 19. 

et enárrent magnália tua. 
Alleva manum tuam super gentes 

[aliénas, 

ut vídeant poténtiam tuam. 
Sicut enim in conspéctu eórum sancti- 

[ficátus es in nobis, 

sic in conspéctu nostro magnificáberis 
(in eis, 

ut cognóscant te, sicut et nos cognó- 
[vimus 

quóniam non est Deus preter te Dó- 
[mine. 

Innova signa, et immuüta mirabília. 

Mat. 27, 54. 

Ps. 82, 18. 

Ex. 34,1; 
15, 6. 

Ps. 20, 9; 97, 1. 
Luc. 1,51. 
Is. 52,10. 

Joa. 15, 24. 

Glorifica manum, et bráchium dex- 
[trum. 

Excita furórem, et effünde iram. 

Tolle adversárium, et afflíge inimicum. 
Festína tempus, et meménto finis, Ps. 39, 18 ; 

Job, 28, 3. 

ut enárrent mirabília tua. Ps, 9, 2. 
In ira flamma devorétur qui salvátur : 15. 24, 1s. 

Ps. 139, 11. 
Judz, 13. 

et qui péssimant plebem tuam, invé- 
[niant perditiónem. 

Cóntere caput principum inimicórum, 
dicéntium : Non est álius preter nos. 

Gen. 3, 15. 

Act. 12, 23. 

Cóngrega omnes tribus Jacob : 
ut cognóscant quia non est Deus nisi 

[tu, 

Act. 13, 19. 

et enárrent magnália tua : 
et hereditábis eos, sicut ab initio. 

Et 
populum 

ditet. 

Miserére plebi tuæ, super quam in- 
[vocätum est nomen tuum : 

Soph. 1, 4, 6. 

2 Mach. 3, 34. 

Is. 19, 22, 21. 

A4Reg.19,35-37. 

$8, 48; 38, 5. 

Sap. 3, 19, 10. 

Ps. 2,9; 54, 24. 
Judith, 5, 29, 

Joa, 11, 51-52. 

XXXVI. 1-19. Prière en faveur d’Israël opprimé. 
3. Levez votre main pour frapper. 
4, Comme en leur présence. De même qu'ils ont vu 

de leurs propres yeux que vous avez montré votre 
sainteté parrai nous, en nous punissant, de méme 
aussi vous montrerez à nos yeux votre grandeur en 
les chátiant (Glaire). 

6. Renouvelez les miracles. > Adde adhuc, Domine 
Jesu, innova signa, immuta mirabilia, nam priora 
quidem ipsa consuetudine viluerunt. Plane enim 
solis ortus et occasus, terræ fecunditas, temporum 
vicissitudo, miracula sunt et magna miracula, sed to- 
ties hæc vidimus, ut jam non sit qui attendat... 0 
nova vere miracula!... Mutata est in Virgine nostra 
maledictio Evæ. Peperit enim Filium sine dolore ». 

. saint Bernard, Serm., IV, in Vig. Nat. Dom. 
. 10. Souvenez-vous de la fin que vous devez mettre 
à nos maux; le terme n'en est-il pas encore venu? 

XXXVEI. ! Ayez pitié de nous, Dieu de 
[toutes choses, et regardez-nous, 

et montrez-nous la lumiére de vos miséri- 
[cordes ; 

? et envoyez votre terreur sur les nations 
[qui ne vous ont point recherché, 

afin qu'elles sachent qu'il n'y à point de 
[Dieu, si ce n'est vous, 

et qu'elles racontent vos merveilles. 
3 Levez votre main sur les nations étran- 

[géres, 
afin qu'elles voient votre puissance ; 

+ car comme en leur présence vous avez été 
[sanctifié parmi nous, 

ainsi en notre présence vous serez glorifié 
[parmi elles ; 

3 afin qu'elles vous connaissent, comme nous 
[aussi avons connu 

qu'il n'y a point de Dieu hors vous, Sei- 
[gneur. 

6 Renouvelez les miracles et produisez d'au- 
[tres merveilles. 

Glorifiez votre main et votre bras droit. -1 

8 Excitez votre fureur et répandez votre 
[colère. 

9 Détruisez l'adversaire, et 41111662 l'ennemi. 
Pressez le temps et souvenez-vous de la 

[fin, 
afin qu'on raconte vos merveilles. 
Que par la colère de la flamme soit dévoré 

[celui qui s’est sauvé de tout autre péril, 
et que ceux qui maltraitent votre peuple 

[trouvent la perdition. 
12 Brisez la tête des princes ennemis 

qui disent : « Il n'y à point d'autre Sei- 
[gneur que nous ». 

Rassemblez toutes les tribus de Jacob. 
afin qu'elles connaissent qu'il n'y a point 

[de Dieu, si ce n'est vous, 
et qu'elles racontent vos merveilles ; 
et vous les prendrez pour votre héritage 

[comme au commencement. 

1+ A Ayez pitié de votre peuple sur qui a été 
[invoqué votre nom, 

et d'Isradd] que vous avez traité comme 
[votre premier-né. 

15 Ayez pitié de la cité que vous avez sanc- 
[tifiée, 

de Jérusalem, la cité de votre repos. 

12. Brisez la téte des princes ennemis ; ce qui n'im- 
plique pas le droit des peuples à óter la vie aux 
princes qui leur déplaisent. « Ce n'est pas qu'il soit 
permis d'attenter sur eux, mais le Saint-Esprit nous 
apprend qu'ils ne méritent pas de vivre, et qu'ils 
ont tout à craindre tant des peuples poussés à 
bout par leurs violences, que de Dieu qui a pro- 
noncé que les hommes sanguinaires et trompeurs 
ne verront pas la moitié de leurs jours, Psaume Liv, 
24 ». Bossuet, Polit., τι, 2-14. 

13. Rassemblez... Aprés la captivité de Babylone, 
tous les Juifs ne revinrent pas dans la Judée; une 
grande partie demeura dispersée parmi les na- 
tions. , 

44. Sur qui... ou qui a été appelée de votre nom, 
qui porte votre nom. Cf. Deutéronome, xxvur, 10. — 
Que vous avez traité... Voir Exode, 1v, 22. 

45. Votre repos; c’est-à-dire votre demeure. 



168 Ecclesiasticus, XXXVI, 19-31. 

FK. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

6 [oov Σιων ἄραι τὰ λόγιά σου, 
καὶ ἀπὸ τῆς δόξης cov vOv λαόν σου. 

μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασί σου,יד 106  
καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ᾽ ὀνόματί σου. 
15 7ὺς μισϑὸν τοῖς ὑπομένουσί oe, 
χαὶ OÙ προφῆταί σου ἐμπιστευϑήτωσαν. 
Εἰςάκουσον, XUQLE, δεήσεως τῶν 18700 σου, 

19 χατὸὺ τὴν εὐλογίαν ᾿α“αρων περὶ τοῦ λαοῦ 
'σου, 

καὶ γνώσονται πώντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς 
ὅτι OÙ κύριος εἶ 0 ϑεὺς τῶν αἰώνων. 

?» Πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία, 
ἔστι δὲ βρῶμα βρώματος χάλλιον. 
?! Φάρυγξε γεύεται βρώματα ϑῆήρας, 
οὕτως χαρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς. 
22 Καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, 
xal ἄνϑρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ. 

?5  [lavro ἄῤῥενα ἐπιδέξεται γυνὴ, 
ἔστι δὲ ϑυγάτηρ ϑυγατρὸς χρείσσων. 
?* Κάλλος 

\ c A 4 FA , 2 , c 

καὶ ὑπὲρ πάσαν ἐπιϑυμίαν ἀνθρώπου ὑπερ- 

γυναικὸς ἱλαρύνει πρόςωπον, 

Tox 

[άγει. 

?5 Ej ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ 
Γ sf 

[Toe vrac, 
à τ 6 DENS כ ₪ , CEN כ 

οὐκ cozy 0 ἀνὴρ αὐτῆς 4007 υἱοὺς -6ע 

᾿ϑοώπων. 
26 Ὁ / - 2. , / 

χτώμενος γυναῖχα ἑἐνάρχεται κτήσεως, 
βοηϑὸν κατ᾽ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεων. 
2T OL ovx 60 | Je Di γήσ % οὐχ ἔστι φραγμὸς, διαρπαγήσεται 

  LLאדן |

καὶ OU οὐκ ἔστι γυνὴ, στενάξει πλανώμενος. 
28 Ti Ν / 262 À = 

ἰς γάρ πιστεύσει εὐζώνῳ ληστῃ 
! RJ] , כ / 

Oparlouevto 5% πόλεως εἰς πολιν; 
«et 2 0 , N b/4 ^ 

Ovr«c ἀνϑρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιάν 
/ UIN כ , 

καὶ καταάλιοντι OU ἐὼν ὀψιίση. 

16. B! (sec. m.) : (1. πλῆσον) πλησίον. ΒΊ: 
“Σιὼν dosraloyias oov. 17. Al: προφητίας. א (pr. 

in.) * τὰς. 18. AN: ἐκμπιστευϑήσονται. AIN: (I. 
ἐκ.) οἰκετῶν. 19. א: )1. גשסט ( υἱοῦ ... ov εἰ κύριος. 

21. Al: βάρυγξ. :א γεύσεται. 23. AN: 

28. AN: (1l. opel.) ἀφαλλο μένῳ. 

v. 243b, רמעטמ ןובנ (?) ןחו [ns J ימשטמ ןחוב 4n 
"C. v. 25% .ונבישר v. 27% 55m. ν. 288, הב 

v.31*. FN [nex].290. רצבמ ריע.  v.צ.99%. הנוק,  

11. (H. 20). Qu'ont prononcées... les prophètes anté- 
rieurs n'est ni dans l’hébreu ni dans le grec. 

49. (H. 22). Et dirigez-nous dans la voie de la jus- 

κοίσσωγ. 

 ךדוה תא ןויצ אלמ 9
 :ךככיה תא ךדובכמו
 ךיועעמ ועארמל תודע ןח כ

 ;ךמשב רבד ןוזח םקהו
 ךיווק תלעפ תא ןח 1

 :ונימאי ךיאיבנו
 ךידבע תלפת עמשת 22

 :ךונע לע ךנוצהכ
 רא CEN" לכ ועדיו
 [a] [ועל ונה לא התא ^?

 תרגרג לכוא לכאמ לכ 23
 psp] ד [zn לכוא שי ךא

 TON" לבקת - רכז 213126
 Nw ךא

IDEAE727. "202  
 : בזכ aye" ןיבמ בלו

 תבצע ןתי בוקע בל הכ
 :וב הנבישי קיתו שיאו
 היח לכאת [ה]כנ לכ
 ὁ םענת הכממ הכמ שי ךא

 םינפ לילהו השא ראות 27
 :רבגי ןיע דמחמ לכ לעו

 ןושל אפרמ שי םא דעו 8
MEN VNינבמ  DIN 

 Top תישאר DUN הנק 9
 yu דומעו רצבימו רזע
 םרכ רעובי רידג ןיאב ל

 :דנו ענ השא ןיאבו
 אבצ 71732 ןימאי "231

vea ianריע לא ; 
 ןק Nb רשא שיא ןכ
 ! ברעי רטאב עיגרמה

v. 225. .ךדבע ν. 225. "mx". 
v. 233b, w^ א. מצב הנפה “ae 

v. 26%. חהפי השא שר: ἜΝ, 

v. 19% (eorum 

v, 29% TNI V 

 טענת לכאממ לכאמ.

(ice ne se trouve ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

16 RepleSion inenarrabílibus verbis tuis, 
^ 

ase ΤῸ: ἢν 

Act. 17, 24; 

Ps. ל 

et glória tua pópulum tuum. 109, 2 ; 105,2 
Da testimónium his, qui ab inítio crea- 

[türz tuæ sunt, Luc.21, 53. 

et süscita prædicatiônes, quas locüti vin: 

Agg. 2, 4. 
Is. 43, 16. 

13 Da mercédem sustinéntibus te, Xu 
Ex. 6, 3-8 

ut prophétz tui fidéles inveniántur : | Ἰ5, 
Eph. 2, 10 

et exaüdi oratiónes servórum tuorum, Pu 
19 secündum benedictiónem Aaron de 155 

[pópulo 0, 18. 
et dirige nos in viam justitiæ, uw br 
et sciant omnes qui hábitant terram, orca 

 . 5ל-5

quia tu es Deus conspéctor sæculorum. TUE - ig 
Jer. 10, 33. 

?0 Omnem escam manducábit venter,  P'9v !9 1 
et est cibus cibo mélior. ה LE 

«Prov: 275 ἡ: 

?! Fauces contíngunt cibum fero, Lage 
et cor sensátum verba. mendácia. PE 

2 Cor pravum dabit tristítiam, 10-35. 
et homo peritus resístet illi. 

25 — Omnem máseulum excípiet mülier :  wutier 
et est fília mélior filia. Bonus 

25 

ιῷ = 

Spécies mulíeris exhílarat fáciem viri 
(sul, 

et super omneia concupiscéntiam hó- 
[minis superdücit desidérium. 

Si est lingua curatiónis, 
est et mitigatiónis et misericordiæ : 
non est vir illíus secándum filios hó- 

(minum. 
Qui póssidet mulíerem bonam, ínchoat 

[possessiónem : 
adjutórium secündum illum est, et co- 

[lümna ut réquies. 
Ubi non est sepes, diripiétur possés- 

[510 : 
et ubi non est mülier, ingemíscit egens. 

Proy. 2/7, δ. 

26, 9, 16. 

Prov. 31, 16. 
Gen. 2, 18. 

Prov. 

55 Quis credit ei, qui non habet nidum,  Hébr, 10, 
et defléctens ubieáümqueobscuráverit, ^ Jo,29, 18. 

1 σε. 7,9. 

quasi succínctus latro exiliens de civi- 
[täte in civitátem ? 

Mat. 21, 14-15. 

Act. 2,3, 4, 46. 

10. 

|sunt in nómine tuo prophétæ prióres. 1 Esár. 3, [o 

Eccli. 25, 23 ; 

31, 20. 

16 Remplissez Sion de vos inénarrables pa- 
[roles, 

et votre peuple de votre gloire. 
Rendez témoignage à ceux qui dés le com- 

[mencement sont vos créatures, 
et faites revivre les prédictions qu'ont 
[prononcées en votre nom les prophètes 

(antérieurs. 

Récompensez ceux qui vous ont attendu 
[patiemment, 

afin que vos prophètes soient trouvés fi- 
[dèles ; 

et exaucez les prières de vos serviteurs, 
selon les bénédictions d'Aaron sur votre 

[peuple, 
et dirigez-nous dans la voie de la justice, 
et qu'ils sachent, tous ceux qui habitent la 

[terre, 

que c'est vous qui étes le Dieu qui voit 
[dans les siécles. 

Le ventre dévorera toute nourriture ; 
mais il est un aliment meilleur qu'un au- 

[tre aliment. 

Le palais discerne la venaison, 
et le cœur sensé les paroles mensongères. 
Un cœur pervers causera de la tristesse, 
et l’homme habile lui résistera. 

Une femme peut épouser tout homme ; 
mais il est une fille meilleure qu’une autre 

[fille. 

La beauté d’une femme égaie la face de 
[son mari, 

et elle lui inspire un désir qui surpasse 
[toute convoitise de l'homme. 

Si sa langue guérit les maux, 
elle a aussi de la douceur et de la bonté; 
son mari n'est pas comme les fils des 

(hommes. 

Celui qui possede une femme vertueuse ἃ 
(le commencement, d'une possession : 

c'est un aide semblable à lui, et un ferme 
[appui où il se repose. 

Ou il n'y ἃ point de haie, la possession sera 
(pillée ; 

et où il n'y a point de femme, l'indigent 
gémit. 

Qui se confie à celui qui n'a point de gite, 
et qui và demeurer partout oü la nuit le 

[surprend, 
comme un voleur tout prêt à fuir, errant 

[de cité en cité? 

Τῇ 

.16. Vos inénarrables paroles, les oracles des pro- 
phetes. 

11. Rendez témoignage; montrez par vos bien- 
faits que la captivité n'a pas brisé le lien qui vous 
unit votre peuple, et que les Juifs d'aujourd'hui sont 
vos enfants au méme titre que les Juifs d'autrefois. 

19. Les bénédictions d'Aaron. Noir Nombres, vi, 93 
et suiv. 

20-28. Du discernement dans la fuite des méchants 
et dans le choix d'une épouse. 

21. Le palais discerne; littéralement touche. Dans 
une phrase semblable de Job, xu, 11, la Vulgate, 
conformément au texte hébreu, porte juge en discer- 
nant (dijudicat) (Glaire). 

232. L'homme habile lui résistera ; 'homme expéri- 

menté saura combattre le chagrin que cause le mé- 
chant, et en garantir les autres. 

25. Son mari n'est pas...; son mari n'est pas sem- 
blable au commun des hommes;il a en cela un 

avantage qui n'est pas commun parmi eux. — Les 
fils des hommes ; hébraisme, pour les hommes mémes, 

les humains (Glaire). 
96. A le commencement..., le fondement de sa mai- 

son, de sa fortune. — C'est un aide... allusion à la 
Genèse, 11, 48. — Un ferme appui; littéralement une 
colonne comme repos (columna ut requies) (Glaire). 

28. Tout prét; littéralement qui a retroussé sa 
robe et la serre par la ceinture (succinctus); ce qui 

l'a rendu plus dégagé et plus libre de ses mouve- 

ments (Glaire). 
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I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

XXXWIE. lli; φίλος ἐρεῖ" ᾿Εφιλίασα 
  Mכ ₪ כ

[aitu χᾷγω, 
2 5420257 / 37 0) / / | vou L ίλος. ἀλλ᾽ εστι φίλος ὀνόματι μόνον φίλος 

Οὐχὶ λύπη Enr ἕως ϑανάτου, 
? ἑταῖρος xal φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχϑραν; 

3702 πονηρὸν ἐνθύμημα, πόϑεν ἐνεκυλίσϑης 
, À \ 2) , 

καλύψαι τὴν Ezggav iv δολιότητι; 
1 6 - , 2 / e 

Ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται, 
καὶ ἐν καιρῷ ϑλίψεως ἔσται ἀπέναντι. 
 , Ἑταῖρος φίλω συμπονεῖ χάριν γαστρόςל
EVOYTL πολέμου λήψεται ἀσπίδα. 
ὁ ΜῊ ἐπιλάϑη φίλου ev τῇ ψυχῇ σου, 

Ν \ 2 / 2 EE La , καὶ μὴ ἀμνημοσύνης αὐτοῦ ἕν χρήμασί oov. 
1 (ΤΠ) Mn βουλεύου μετὼ τοῦ ὑποβλε- 

ἱπομέγου o8, 
LISTES MES , , , 

καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων 08 xgvior βουλήν. 
ὃ (7) Tac σύμβουλος 8500080 βουλὴν, 
ἀλλ᾽ sor. συμβουλεύων sig ξαυτόν. 

 , - כ

9)5( 180 συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν 

'σου, 

καὶ γνῶϑι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία: 
καὶ γὰρ αὐτὸς ξαυτῷ βουλεύσεται, 
10 (9) uzzors βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον, 
καὶ εἴπῃ σοι" 
MO) Καλὴ ἡ ὁδός σου, 

καὶ στήσεται ἐξ ἐναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησό- 
μενον σοι. 

'? Meta γυναιχὸς περὶ ἀντιζήλου αὐτῆς, 
καὶ μετὼ δειλοῦ περὶ πολέμου" 
μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας, 
καὶ 0670 ἀγοράζοντος περὶ πράσεως" 
pera βασχάνου περὶ εὐχαριστίας, 

13 xai μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηϑείας" 
NUS - - 

μετὰ ὑχνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου, 

l xai μετὰ μισϑίου ἐφεστίου περὶ συντε- 

[λείας, 
  , 2 m Ν GER) , τῷכ

οἰχετῃ ἄργῳ περὶ πολλῆς ἐργασίας 
\ D) \ 

μὴ ETEYE émi τούτοις περὶ πάσης συμβου- 

[λίας. 

2. AN* αὐτῷ. 2. N: (l. ἑταῖρος) ἕτερος (item 
y- 4 et 5). Al: £y9oóv. 5. N: ovvzove φίλῳ. Α: 
"Απέναντι. Α΄: “πολεμίου. 6. :א uvguovevogc. A! 
(d αὐτοῦ) αὐτῷ. 8. NT (p. ἔστι) σοι. 131: (1. éav- 
τόν) αὑτόν. 9. N* (a. ψυχήν) τὴν ei καὶ (pr.) -- 
ἐν ἑαυτῷ. 12. B!: γυν. τῆς ἀντιζήλου (ADK: Qu». 
περὺ τῆς ἄντ.). B't (p. πολέμου) καὶ. D: (. £u.) 
εὐπόρου. :א μεταβολῆς. 14. Bl: ἀφεστίου (Al: 

ἐπαιτίου. A?: ἐπετείου). A1* πάσης. D: ἐπὶ πάσῃ 

συμβουλίᾳ. 15. :א ξαν. A? (in f.) κυρίου. 

XXXWERתבהא רמא רמוא לכ א  
 תומ לא עיגמ ןיד אלהפ

 :רצל ךפהנ ךוטפנכ ער
 -תרצונ ןכ עודמ [רמאש ער 558[ 3

 : תוזנרת לבת ינפ אלמל
 ןחלש לא טיבמ AIN ערמ 4

nsaדמעי דגנוג הקוצ  : 
 ברקב an חכשת לא 6

 eo והבזעת לאו
 " «E ץעוי לב ד

 «t'y לא "?i y טי ךא
"ab vv 8ךוטפנ  

 ! וכרוצ המ םינפכ עדו
SE, MEבשטחי  

ΓῺהז  DNלופי  : 
 ךכר[] . 9

ποι, 
21511 9.49229 4994925249394 

 התרצ לע השא םע 1

 : ותמחלמ לא רדמו
 nn לא רחוס םע
 5a" לע הכקימממו

Dyלא ער וטיא  bainדסח  
 NS 33e לע ירבו
 ותכאלמ לע אוו לעופ

"anb(2) ער איצומ לע אופ  

 .v 2—1. םש בהוא שי ךא NAN רמוא AIN לכ
 :רצל ךפהנ שפנכ ער nva לע עיגמ yu אלה בהוא

"S | 4% M, 204רמא ערד  ^o3% לתרצונ  v. 
 תחש ,bw. v.4b םגנמ .et (v 5( םע םחלנ בוט בהוא

le v. 5? présente à sonקיזחי םירע דגנו "5;  TX 

 tour une variante לחונ pour םחלנ. .v 6% רבקב.
v. 620, הנצ קיזחר םידע דגנו ברקב רבח שחכת [En]. 

 v.7*b, ÈS ךןרד ven פל דא תחת ו וא ץעול לכ.
 v. 8% qst da 7 דיפ "טפו SES יה

 .v 9% :ףשאר,
v. 11. pen115, [?ותמחל]מ ע דכולמו,  v.ץ.11%.לא.  

 [ר]כממ לע: vo 11 EDENDUM עב
 ז Nb: τὼς Ὁ ריכש 'תכ[אלמ] .. . . , רש.



L'Ecclésiastique, XXXVII, 1-14. 71 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

WXXVEER.:| Omnis amícus dicet : 
[Et ego amicítiam copulävi : 

sed est amicus solo nómine amicus. |) cn Eccli. 
Nonne tristítia inest usque ad mortem ? ̂ ^" 

2 Sodális autem et amícus ad inimicitiam 
[converténtur. 

0 presümptio nequíssima, unde creá- 
[ta es 

cooperire áridam malitia et dolositäte 
[illius ? 

Sodális amico conjucundátur in oblec- 
[tatiónibus, 

et in témpore tribulatiónis adversárius 
[erit. 

3 Sodális amíco cóndolet causa ventris, 

23 

₪ 

et contra hostem accipiet scutum. 
ὃ Non obliviscáris amici tui in ánimo 

tuo 
et non ímmemor sis illius in ἘΠ 

[tuis. 
7 Noli consiliäri eum eo qui tibi insi- 

[diátur, 
et a zelántibus te abscónde consilium. 

$ Omnis consiliárius prodit consilium, 
sed est consiliárius in semetípso. 

? Aconsiliário servà ánimam tuam : 

prius scito qua sit illius necéssitas : 
et ipse enim ánimo suo cogitäbit : 

10 ne forte mittat sudem in terram: 

et dicat tibi : 
Bona est via tua : 
et stet e contrário vidére quid tibi 

tevéniat. 
Cum viro irreligióso tracta de sanc- 

[titate, 

11 

et cum injüsto de justitia, 
et cum muliere de ea quas æmulätur : 
cum tímido de bello, 
cum negotiatóre de trajectióne, 

cum emptóre de venditióne, 
cum viro lívido de grátiis agéndis, 
cum impio de pietáte, 
cum inhonésto de honestáte, 
cum operário agrário de omni ópere, 

14 cum operário annuáli de consumma- 
[tióne anni, 

cum servo pigro de multa operatióne : 

non atténdas his in omni consílio. 

XXXVII. 1-6. Du discernement 
dans le choix des amis. 

3. De sa (illius). Ce pronom se 
rapporte au faux ami dont il vient 
d'étre parlé (Glaire). 

5. Pour son ventre, qu'il ne peut 
plus satisfaire à la table de son 
ami devenu malheureux. 

1-244. Du discernement dans le 
choix des conseillers. 

9. Car c'est à lui qu'il pensera; 
Cest-à-dire à son intérét person- 
nel; littéralement à son esprit; 
en supposant (ce qui nous parait 
très probable) que les mots animo 

suo soient au datif, et signifient 

De vero 
et falso 
amico. 

6, 8-10. 

Prov. 26, 

26-27 8, 29. 

Prov. | 

c 

e 1 Joa. 3, 18. 

Consilium 4 
caute 

inquiren- 
dum. 

Proy. 25, 9. 

Prov. 16, 29. 
Abd. 7. 

Ps. 63, 6. 

Deus 

summe 
consilia- 

rius, 

Eccli. 26, 
28-29 ; 20, 14. 

Soldats assyriens armés du bouclier (Y. 5). 
(D'aprés Layard). 

XXXVII. ! dira : « Moi aussi 
[j'ai lié amitié » ; 

mais ilest un ami, de nom seulement ami. 
N'y a-t-il pas là un sujet de tristesse jus- 

[qu’à la mort ? 
En outre un compagnon et un ami tour- 

[neront à l’inimitié. 
O présomption criminelle, d’où as-tu été 

[créée, 
pour couvrir la terre de sa malice et de sa 

[perfidie ? 
L'ami se réjouit avec son ami dans les di- 

[vertissements, 
et au temps de la tribulation, il deviendra 

[son adversaire. 
L'ami s'afflige avec son ami pour son ven- 

[tré; 
et contre l'ennemi il prendra le bouclier. 
N'oublie pas ton ami dans ton esprit, 

Ton ami 

et ne perds pas son souvenir au milieu de 
[tes richesses. 

Ne consulte pas avec celui qui te tend 
[un piège; 

età ceux qui te portent envie, cache tes 
[desseins. 

Tout conseiller donne son avis; 
mais tel conseiller l'est pour lui-même. 
Contre un conseiller tiens en garde ton 

[àme ; 
sache d'abord quels sont ses besoins; 
car c’est à lui qu'il pensera. 
Crains qu'il ne plante un pieu dans la 

[terre, 
et qu'il ne te dise: 
« 'Tà voie est bonne »; 
et qu'il se tienne en face, pour voir ce qui 

[t'arrivera. 
Avec un homme irréligieux, traite de 

[choses saintes; 
avec un injuste, de justice ; 
avec une femme, de celle qui la jalouse ; 
avec un homme timide, de guerre; 
avec un marchand, de transport des mar- 

(chandises ; 
avec un acheteur, de chose à vendre; 
avecun homme envieux, de grâces à rendre; 
avec un impie, de piété; 
avec un homme déshonnéte, de l'honneur; 
avec un laboureur, de toute espèce de tra- 

[vail de labourage ; 
avec un ouvrier à l'année, de l'achévement 

[de l'année; 
avee un serviteur paresseux, d'un grand 

[ouvrage ; 
et ne te fie à eux dans aucun conseil. 

à sa personne, à lui, comme ani- 

qma suse (Glaire). 
10. Qv'?l ne plante... On mettait 

du bois ou une pierre dans le che- 
min pour faire trébucher les pas- 
sants. Voir plus haut la note sur 

XXXI, 7 (Glaire). 
12. Avec un homme irréligieuzx... 

Depuis ce verset jusqu'au 14°, où 
se trouve l'apodose, c'est une iro- 
nie ou une concession continuée 
(Glaire). 

44. De l'achévement de l'année 
(de consummatione anni); c'est-à- 
dire de tout le travail qui doit 
étre fait pendant un an (Glaire). 
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E. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

15 AX ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε, 
ὃν ἂν ἐπιγνῶς συντηροῦντα ἐντολάς; 
ὁ ὃς ἐντῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὼ τὴν ψυχήν σου, 

καὶ ἐὼν πταίσης, συναλγήσει σοι. 
"τ Καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, 
οὐ γάρ coti σοι πιστότερος αὐτῆς. 
18 Dyyn γὰρ ἀνδοὺς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε 

[εἴωϑεν, 
N 6 N SS ESSEN , , ו 

ἡ ἑπτὰ σχοποὶ ἐπὶ 087850 000 χαϑημέενοι ἐπὶ 
σκοπῆς. 

₪ - , , , 

19 Koi ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεηήϑητι “Ὑψίστου, 
e 2 , 3) 2 , \ 6 , ἵνα siJurp ἐν ἀληϑείᾳ τὴν ὁδόν σου. 
“20 2 Y \ y : , 
^^ | 107 παντὸς spyov λογος, 
καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή. 
 , , /  4כב « €

2 V" Dyvoc ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη 
[ἀνατέλλει, 

> M \ \ = E \ Dok " 
ἄγαϑον καὶ xaxov ζωὴ xai ϑάνατος 
καὶ χυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά 

ἔστι. 
2. Ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος καὶ πολλῶν παι- 

[ἰδευτύς, 
ταὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἄχρηστός ἔστιν. ᾿ 
^" Eo: σοφιζόμενος ἕν λόγοις μισητος, 
οὗτος πάσης τροφῆς χκαϑυστερήσει. 
?! Ov γὰρ ἐδόϑη αὐτῷ παρὼ κυρίου χάρις, 
ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήϑη. 
?5 "Egz, σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, 
καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στό- 

ματος πιστοί. 
56 νη, σοφὸς vov ξαυτοῦ λαὺν παιδεύσει, 
καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί. 
Ba rio σοφὸς πλησϑησεται δὐλογίας, 
καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες oL ὁρῶντες. 
7% Zur) ἀνδρὸς ἐν ἀριϑμῷῦ ἡμερῶν, 
καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ἰσραὴλ ἀναρίϑμητοι. 
59 Ὁ σοφος ἐν τῷ Ac αὐτοῦ κληρονομιήσει 

[ἰπίστιν, 
καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 
90 'Téxvov, ἕν τῇ ζωὴ σου πείρασον τὴν 

ἱψυχήν σου, 
καὶ 106 τί πονηρὺν αὐτῇ, καὶ μὴ doc αὐτῆ᾽ 
9) οὐ γὰρ πάντα πᾶσι συμφεθει, 
καὶ οὐ πᾶσα ψυχῇ ἐν παντὶ εὐδοχεῖ. 

  καϑημι. ἐπὶא: . (pr. m.) : καρδίαν. 18א 17
μετεώρου ἐπὶ σκοπῆς. 19. D: ἀληϑίᾳ. 21. B': καρδίᾳ, 
ae A: xoi ἢ κυριεύουσα. Al: 8/0. αὐτῷ. 

- ADS IDE .) καὶ. 29- DUI οὗτος) καὶ cvtOc. 
 א: 1 :σοφίας. 25. N: 070 07%. A2 (τροφῆς )|. ל

Ro πιστοί) ἐπαινετοί. 9T. ΑἹ: ἐνπλησϑήσεται. 
A* καὶ. 29. A: ζήσει. 30. ADN* vg. D: (l. αὐτῇ 
sec.) αὐτῷ. 34. ΒΊ: πᾶσιν. D* ἐν παντὶ. 

v. 19% MN. 

v. 120, ךב "5s. 
 . DNונממ ןומא :
(?) v» 5 ,םיפצ 
 תבשחמ אריה לעופ :

  v.185 t5 99907רקע.

nea. 

 , 1222םכחר  "Bםתדוגב ותעד ;
v.27*, "amm. ν. 983%. 3599 בוש ug ice - P 

 τ כת דחפמ ^U םא ךא 12
ἼΩΝהוצמ רמוש עדת  

 < ךבבלכ ובבל םע רשא
BNלשכת  Dnךילא  : 

nx» Où 13בבל  yan 
"aנממ ןמא ךל ןימאי : 

 ויתויעט UI שונא בל 4
ΓΞהפצמ לע םיפוצ . 

 לא לא רתע הלא לכ םעו וט
MENךידעצ תממאב ןיכי  : 

 "A" הוטעמ לכ וטאר 6
  eumלעפ לכ  [a]תבשחמ :

mp» 17בבל תוליבחה  
 :וחרפי םימכט העברא 8

 תומו םייחו הערו בוט
 :ךושל לילכ םב תלשומו

 םכחנ םיברל םכח שי 9
 : לאוג אוה ווטפנלו

 סאמנ ורבדב םכח שיו כ
SENSרצבנ גונעת : 

 םכחי ושפנל Dom יו 9
 : ותיוג לע רתעד 5

"nuםימי רפסמ שיא  
oלארטי ........ 
 גונעת[ב ] חח

0605 5 Vie Festi 2 EU 

qum) Ὁ) ךייחב 33 7 
 :הל ןתת לא הל 29 המ הארו

 בוט לכל לכה אל 5528
 :רחבת ןז לכ שפנ לכ אל

v. 19% ,ויתוצמ 

v. 14%, ,דלגמ 

v. 197 ne 

 לכ *"-55 רמאמ השעמ.

v. 185, (?) »m. 
v. 190. cS 

e Pm ei 

v. 1335, ^5 45 "225 תצע םגו 
v. 14%. םיעבשמ 
v. 1625, לכ שאר 

v. 22 (v. 23) םכח 

v. 955, .ןורושר 



L'Ecclésiastique, XXXVII, 15-31. 179 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLEE, 14). 

15 ₪60 cum viro sancto assíduus esto, Ps. 17, 26. 

- c 

quemcumque cognóveris observantem 
[timorem Dei, 

cujus ánima est secundum ànimam 
[tuam : 

et qui, cum titubáveris in ténebris, 
(condolébit tibi. 

Cor boni consílii státue tecum : 
non est enim tibi áliud pluris illo. 

Anima viri sancti enüntiat aliquándo Mat. 11, 20. 
5% Joa. 15, 15. 

: \ [vera, Prov. 3, 32. 
quam septem circumspectóres sedéntes 1 Joa. 2, 27. 

[in excélso ad speculándum. 
Et in his ómnibus deprecáre Altíssi- Ῥβ. 24, 5. 

[mum Sap. 10, 10. 
3 

ut dirigat in veritáte viam tuam. 
Ante ómnia ópera verbum verax Pe seubo 

΄ nequam. 

[præcédat te, εν UH 

et ante omnem actum consilium stä- Ecci. 32 21; 
[bile. 6, 6-17. 

Verbum nequam immutábit cor : x LE 
΄ .., xr] » 

ex quo partes quatuor oriuntur, Pda 4, 23. 

bonum et malum, vita et mors : Dd A 
et dominátrix illórum est assidua lin- + 21; 

9, 4. 

gua. 
Est vir astütus multórum eruditor, De viro 

erudito 

et Animæ suæ inütilis est. SEA 
Vir perítus multos erudívit, Fr ac 

et ánimz suæ suávis est. Job, 36, 13. 

Qui sophístice lóquitur, odibilis est : prés & 13. 
in omni re defraudábitur : Sap. 1, 11. 
non est illi data a Dómino grátia : Jer. 9, 8. 

omni enim sapiéntia defraudátus est. δι sable 
Est sápiens 4nimæ suæ sápiens : Eccli. 32, 33. 
et fructus sensus illíus laudábilis. nar 

Jac. 3, 17 

Vir sápiens plebem suam érudit, fes sel 
et fructus sensus illíus fidéles sunt. 
Vir sápiens implébitur benedictióni- P. 89,10. 

[bus, ‘pas 
et vidéntes illum laudábunt. 
Vita viri in nümero diérum : 
dies autem Israel innumerábiles sunt. 
Sápiens in pópulo hereditábit honó- P* 19,10; 

[rem, Sap.$, 10. 
et nomen illíus erit vivens in ætérnum. 
Fili in vita tua tenta ánimam tuam : 5 Cor. 13, 5. 
et si füerit nequam, non des illi potes- ,, Pet. 4 9. Eccli. 18, 30. 

[tâtem : Mat. 11, 12. 
non enim ómnia ómnibus expédiunt, — "5? 
et non omni ánim:e omne genus placet. 

15. Sois assidu auprès d'un homme saint, pour en 
re cevoir conseil et exemple. 

18. Mieux; mot implicitement contenu dans l'ad- 
verbe quam, qui, par hébraisme, est mis pour plus 
que (plus quam) (Glaire). 

20. Qv'une parole...; littéralement avant toutes les 
œuvres, qu'une parole véridique te précède (Glaire). 

21*-31. Des savants et des sages. 

22. A son áme il a été doux: il a trouvé de la dou- 
ceur pour son âme en instruisant les autres. 

15 Mais sois assidu auprès d’un homme saint, 
lorsque tu en auras connu quelqu'un qui 

[garde la crainte de Dieu, 
16 dont l'àme est selon ton àme, 

et qui, lorsque tu chancelleras dans les 16- 
[nébres, prendra part à ta douleur. 

 ;  Etablis en toi un cœur de bon conseilוז
car aucune autre chose ne vaut davantage 

[pour toi. 
1$ L’âme d'un homme saint fait connaitre 

(quelquefois les choses vraies, 
mieur que sept sentinelles assises sur un 

(lieu élevé pour observer. 
19 Mais en toutes choses prie le Très-Haut 

pour qu'il dirige ta voie dans la vérité. 
50 — Qu'une parole véridique précède toutes 

[tes œuvres, 

et un conseil immuable, toutes tes actions. 

21 Une parole mauvaise changera le cœur, 
d’où naissent quatre choses : 
le bien et le mal, la vie et la mort; 
et la langue exerce sur elles un pouvoir 

[continuel. 

Il est {el homme habile qui en instruit 
[beaucoup, 

et qui, à son àme, est inutile. 
22? Tel homme expérimenté en a instruit beau- 

[coup, 
et à son àme il 4 été doux. 

23 Celui qui parle en sophiste est haïssable ; 
de toute chose il sera dépourvu. 

24 La grâce ne lui ἃ pas été donnée par le 
[Seigneur ; 

car de toute sagesse il est dépourvu. 
25  [lestun sage, sage pour son âme, 

et le fruit de sa sagesse est digne de lou- 
(ange. 

26 L'homme sage instruit son peuple, 
et les fruits de sa sagesse sont durables. 

21 L'homme sage sera rempli de bénédictions, 

et ceux qui le verront le loueront. 
28 La vie de l’homme est de peu de jours ; 

mais les jours d’Israël sont innombrables. 
29 Le sage héritera de l'honneur au milieu 

[du peuple; 
et son nom sera vivant éternellement. 

50 Mon fils, dans ta vie, éprouve ton àme, 
et si elle est mauvaise, ne lui donne pas 

[la puissance; 
31 car tout n’est pas avantageux à tous, 

ettous ne se plaisent pasaux mêmes choses. 

25. Le fruit de sa sagesse est digne de louange; 
c’est-à-dire que celui qui profite de la sagesse pour 
lui-même en fait aussi profiter les autres. 

28. Les jours d'Israël sont innombrables; celui qui 
posséde la sagesse ne vit que peu de temps, mais 
le peuple à qui il l'enseigne doit durer toujours; 
puisque au peuple d'Israél doit s'ajouter le peuple 
chrétien dont le regne sera éternel. 

30. Dans ta vie; dans ta mauière de vivre. 



174 Ecclesiasticus, XXXVII, 29 — XXXVIII, 12. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (IE-XLIE, 14). 

32 \ 2 , 2) / 2 

Mr ἀπληστεύου ἕν πάσῃ τρυφῆ, 
S \ כ Ge D \ 2 / καὶ Lu ἐχχυϑὴῆς ἐπὶ ἐδεσμάτων. 

99 Ἔν πολλοῖς γὰρ βοώμασιν ἔσται πόνος, 

καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολξερας. 
5... 4 ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, 
0 δὲ προςέχων προςϑήσει ζωήν. 
XXXWIENN. Τίμα ἰατρον πρὸς τὸς χρείας 

τιμαῖς αὐτοῦ, 

xai γὰρ αὐτὸν EXTICE κύριος. 
? [lag γὼρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις 
καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. 
3? / 2 ₪ 2 ’ \ 9 

πιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐ- 

| ἱτοῦ, 

xoi ἔγαντι μεγιστάνων ϑαυμασϑῆήσεται. 
^ Κύριος ἔχτισεν ex γῆς φάρμακα, 
καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προςοχϑιεῖ αὐτοῖς. 

 ,5 ἀπὸ ξύλου ἐγλυχάνϑη ὕδωρ(כטא
εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ; 
ὁ Καὶ αὐτὸς ἔδωχεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην 
> . o 3 - ! 2 ce 

ἐνδοξάζεσθαι iv τοῖς ϑαυμασίοις αὐτου. 
TE 2 - > / ל N ,ὔ 

  αὐτοῖς εϑεράπευσξ χαὶ 196 TOY πόνονע

[αὐτοῦ. 
Πηυρεινὸς ἐν τούτοις ποιήσει μίγμα, 

Ν 2 X 2 , M כ ₪- 

χαὶ οὐ μὴ συντελεσὴ 50/6 αὕτου, 

ὃ χαὶ εἰρήνη παρ᾽ αὐτοῦ ἔστιν ἐπὶ προςώπου 

[τῆς γῆς. 
3} 8} 18 , / \ , 

ἀῤῥωστηήματί σου μὴ παρά- 
βλεπε, 

3j 5 3c , ^ YN כיל , 
GA εὖξαι xvQu, καὶ αὐτὸς ἰάσεται σε. 

 כ ,

9. "Tzxvov, ὃν 

/ 

εὔϑυνον 

| χεῖρας, 
Ν כ \ , 6 , : 9 / 4 

καὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας χαϑάρισον χαρ- 

πλημμέλειαν χαὶופי 100700  

᾿δίαν. 

!! 106 εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως, 
καὶ λίπανον προςφορὰν, ὡς μὴ ὑπάρχων. 

- \ 
'? Kai ἰατρῷ 006 τόπον, xoi γὰρ αὐτὸν 

GARE χύριος, | 

χαὶ μὴ ἀποστήτω 00v, PAT) y00 αὐτοῖ χοξδία. 

  33. AN: 1לסשש.) ששעה- .1( :99
γόσος. 34. ADN: (1. δι) διὰ. B!: ἀπληστείαν. 

1. ANT (p. χρείας) αὐτοῦ. א (sec. m.) * zu. 
αὐτοῦ. DN+ (a. κύρ.) 0 γὰρ. A? uncis in- 

cludit zegé — ἴασις. 3. NF (ἃ. κεφ.) τὴν. 5. A?r 

(in f.) ὑπὸ ἀνθρώπου. 6. :א ἐνδοξάζεσϑε. 7. Al: (]. 

TOv πόν.) πᾶν πόνον (A*: πάντα Tovor). N (sec. 

m.) : (1l. αὐτοῦ) αὐτῶν. ADN: συντελεσϑῇ. 9. A: 

ἀῤῥοστή μασίν. 10. Β΄: πλημμελίαν. 

, N 
7LO VOG ) 

ὌΝ "m. 

 גונעת לכל ערזת לא 29
 :םימעטמ לכ לע TEEN לאו
 ילוח wp גונעת בורב כ ל

 :ארז לא 9979 הברמהו
 ועועו ועוגי םיבר ΟἿ“ אלב 1

 ! םייח םיסוי רמשנהו
XXX VERE.וכרצ ינפל אפור יער א  
ἘΣלא קלח ותא : 

 אפור םכחי לא תאמ 2

 : תואשמ אשי ךלכמ תאמו
 ושאר םירת אפור תעד 3

 ! בציתי םיבידנ "555
 תופורת איצומ VAN לא 4

 :םב סאמי לא ןיבמ רבגו
 | םימ וקיתמה y אלה ה

 : ןהכ שונא לכ yx רובעב
 הניב ND ןתיו 6

 :ותרובגב ראפתהל
 בואכמ חיני אפור םהב 7
 : תחקרמ השוע חקור ןכו 8

M pzוהשעמ תובטי  
 :םדא ינבמ הישותו
 רבעתת לא "לוחב "נב 9

 : אפרי אוה יכ לא לא ללפתה
esםינפ רכהומו לועמ  
55m25 רהט םיעטפ : 

 הרכזא חו[חינ שג]ה 1
T mmךינוה יפנכב  

 םוקמ ן[ת אפ]ררל םגו 12
 :ךרוצ וב םג יכ שומי אלו

ν. 293, 

 v.292b, bw גנחתת לאו גונעת לא ורזת לא
 :םימטמ. .v.30% ךורל ככרא, 7.80%, עלמה, ד 31%
 435. .v 81% רמשהבו. Ὁ 1% הצר, 200. ךכרצ)

n»4םג "5 ךכרצ רפל אפור העור  ν. 1% "5.  v.13b, 
 ow) קלה ,APN ץ.,8% םרככמ RP רב ארבה
 .y 5% ץצמ. | .v 55, :םהוכ) — .v 65, :םתרובגב

v. 8% np. v. 85. rw, ENS Ne 
 יצרא, .vy 92, הלחמב. ,v. 9% 5 — v 10% הפנ
 רכה ^7 *o v.ll התרכזא. .v 11% ךנוה, 0

 ךרע, ve 19% :ףיכרצ בגכ האמ שמשח לאו,



L'Ecclésiastique, XXXVII, 32 — XXXVIII, 12. 175 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIIE, 14). 

3* — Noli ávidus esse in omni epulatióne, Contra 
et non te effándas super omnem escam: jq, 12. 

33 in multis enim escis erit infírmitas, Eccli. 31, 
22-29. 

 + שכ

XXXVII.  Honóra médicum prop- Honor 
[ter necessititem : "dico. 

étenim illum creávit Altissimus. 
? A Deo est enim omnis medéla, 

et a rege accípiet donatiónem. 
3 Disciplina médiei exaltábit caput illíus, 

et in conspéctu magnatórum collaudä- 
(bitur. 

^ Altissimus creávit de terra medica- 
[ménta, Ex. 15, 25. 

et vir prudens non abhorrébit illa. — T$; 
5 Nonne 8 ligno indulcäta est aqua 

[amára? 
6 Ad agnitiónem hóminum virtus illó- Am 

[rum, Eccle. 3, 14. 

- 

8 Pax enim Dei super fáciem terræ. 

9 Fili in tua infirmitáte ne despícias in morbo 

[te ipsum, "gear 
sed ora Dóminum, et ipse curábit te. ger 170 11: 

10 Avérte ἃ delícto, et dírige manus, Eu $4 
et ab omni delícto munda eor tuum. — ,Ps 56. 

!! Da suavitátem et memóriam similági- Ps. 26, 5. 

[nis, “as 9,2. 
et impingua oblatiénem, et da locum ar 14; 

naedico :» ue. de 
1? étenim illum Dóminus creávit : et non 9, 16: 3 1, 

et dedit homínibus sciéntiam Altissi- 

et avíditas appropinquábit usque ad rue. 21 a4. 
[chôleram. Rom. 13, 14, 

Propter erápulam multi obiérunt : 
qui autem ábstinens est, adjíciet vitam, Eccl: 3b 22, 23, 38, 

(mus, 
honorári in mirabílibus suis. 

In his eurans mitigábit dolórem, 
et unguentárius fáciet pigménta sua- 

[vitátis, 
et unctiónes confíciet sanitátis, 
et non consummabüntur ópera ejus. 

[discédat a te, 
quia ópera ejus sunt necessäria. 

32-34. Éviter les exces de l'intempérance. 

XXXVIII. 1-8. Des médecins. 

1. Honore le médecin. 11 n'est pas question des 

égards dus au médecin dans l'usage ordinaire de 

la vie, mais seulement dans son ministére qui lui 

vient de Dieu. Chez les Juifs les fonctions de méde- 

cin étaient exercées par les prêtres et les Lévites, 

ils étaient par conséquent entourés d'honneurs par- 

ticuliers. On a supposé que l'auteur de l'Ecclésias- 

lique était médecin. 

2. Recevra du roi des présents. Si le roi honore 

ainsi le médecin, à plus forte raison les particuliers 

le doivent faire. 

5. N'est-ce point... L'auteur fait allusion au miracle 

e וש Ne sois avide dans aucun festin, 

et ne te jette pas sur tous les mets; 
33 car l’excès des aliments cause la maladie, 

et l'avidité approchera jusqu'à la maladie 
[noire. 

Beaucoup sont morts d'intem pérance ; 
mais celui qui est sobre prolongera sa vie. 

 Ἐπ שכ

XXXVII. ! Honorele médecin, ἃ cause de 
[la nécessité ; 

car le 'l'rés-Haut l’a créé. 
2 Car toute médecine vient de Dieu, 

et recevra du roi des présents. 
La science du médecin élévera sa tête, 

et en présence des grands il sera loué. 

 שכ

^ Le Trés-Haut a créé de la terre les médi- 
[caments, 

et l’homme prudent ne les abhorrera pas. 
5 N'est-ce point par le bois qu'a été adoucie 

[une eau amére? 
6 A la connaissance des hommes en est par- 

[venue la vertu, 

et le Trés-Haut leur a donné la science 

pour étre honoré dans ses merveilles. 
i Par eux, il apaisera la douleur, 

et le parfumeur en fera des parfums de 
[suavité, 

et il en composera des onguents salutaires, 
et ses ouvrages n'auront pas de fin. 

8 Carla paix de Dieu est sur la face de la 
[terre. 

Mon fils, dans ton infirmité, ne te mé- 
[prise pas toi-méme, 

mais prie le Seigneur, et il te guérira. 
10 Détourne-toi du péché, régle tes mains, 

et de toute faute purifie ton cœur. 
11 Offre un parfum de suavité et un souvenir 

[de fleur de farine, 

et engraisse l’oblation, et alors donne 
[place au médecin; 

12 ear le Seigneur l’a créé, et qu'il ne s'éloigne 
[pas de toi, 

parce que ses œuvres te sont nécessaires. 

€ 
. 

de Mara. Voir 22000, xv, 25. 

6. En est parvenue la vertu (virtus illorum); la 

vertu des médicaments, dont il est parlé au verset 4 ; 

c'est-à-dire que Dieu a fait connaitre aux hommes la 

vertu des médicaments (Glaire). 

1. Par eux; par des médicaments. Voir la note 

précédente. — Ef ses ouvrages... Comme il y à 

toujours de nouvelles maladies, les médecins ont 

toujours des médicaments à employer (Glaire). 

9-15. Comment il faut se comporter dans les mala- 

dies. 

41. Un souvenir de fleur de farine. Voir Lévitique, 

it, 2, 46. — Engraisse l'oblation; que ta victime soit 

grasse, parfaite (Glaire). 



  ₪ N E - 2א 0 ^ «13

Eort χαιρὸς ὃτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν &Uc- 

ἰδία, 
14 S \ 2 \ / ὃ 9. , καὶ γὰρ αὐτοὶ κυρίου δεηϑήσονται, 
e 2 , 2 - כ 4 

ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν 
% 237 / 3) , 

καὶ LOOLY χάριν ἑμβιωσεως. 
15° 6 , D^ = , 

O ἁμαρτάνων ἕναντι τοῦ ποιήσαντος 

| 070 y, 

EUTEOO εἰς χεῖρας ἰατροῦ. 

16 ὙὝξέχγον, 
Ν 6 ^ , /ר c / 

xai ὡς δεινὰ πάσχων εναρξαν Jügmvov, 

m , , 

ἐπὶ νεχρῷ κατάγαγε δάχρυα, 

, 2 m ^ 

κατὼ δὲ τὴν χρίσιν αὐτοῦ περίστειλον TO 

[cou αὐτοῦ, 
Ν Ν 6 [/ \ \ D 2 od 

καὶ μὴ ὑπιερίδης τὴν ταφὴν αὐτοῦ. 

 - [ixouvoy χλαυϑιμὸν, καὶ ϑέρμαανον κοד

ἱπετὸν; 
48 ^ , ^ , M \ 26 

καὶ ποίησον TO πένϑος κατὰ τὴν ἀξίαν 

[αὐτοῦ 
! , / - 

ἡμέραν μίαν καὶ δύο, χάριν διαβολῆς, 
Ν / / c! 

καὶ παραχληϑητι λύπης ἕνεχα. 
\ / \ , 

19^ 4no λύπης γὰρ ἐχβαίνει 9uvacoc, 
^ A , δι , כ ^ / 

καὶ λύπη καρδίας κάμψει ἰσχύν. 

50 Ἔν ἀπαγωγῇ παραβαίνει καὶ λύπη, 
A / fe ^ ! 

καὶ βίος πτωχοῦ κατὰ καρδίας. 
D \ m / ! 

?! Mn óc εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου, 
 ר/ ^

ἀπόστησον αὐτὴν μνησϑεὶς T€. 50 
99 Sm , > 
55 Mr ἐπιλάϑη, οὐ γάρ ἔστιν ἐπάνοδος, 

 ^  2כ ₪

καὶ τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις, χαὶ σεαυτὸν 

κακώσεις. 
/ \ , m) 

25 Mynodnr τὸ κρίμα αὐτοῦ, ὅτι οὕτω ὡς 

[xai τὸ 60° 
2) NEA Te M S ἊΨ 

ἑμοὶ χϑες, καὶ σοὶ σήμερον. 
21"Ὲ 2 1 e , \ V ἀναπαύσει VEXQOÙ χατάπαυσον τὸ 

E 2 
μνημόσυνον αὐτοῦ, 

Ν / 2 ₪ « 

καὶ παραχλήϑητι ἕν αὐτῷ £v 650000 πινεύ- 
t 

ἱματος αὐτοῦ. 

13. ABI: εὐωδία, 14. א (pr. m.) * ydg. D: evo- 
δώσει. 15. A: (1. ἰατροῦ) αὐτοῦ. 10. N 

19. N: απὸ γὰρ גט πης. 90. ΑΝ: 

: κάταγε. 

συוההורים  

1T. Mais à cause de la délation,... durant un jour. 
Ces mots ajoutés ici par la Vulgate, sont une répé- 
tition anticipée d'une partie du y. 18 (de la Vulgate 

Ecclesiasticus, XXXVIII, 13-23. 

E. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIEI, 14). 

ἐπαγωγῇ. N: 

E 

Dou ודיב SUN ὩΣ שי 513 
D3 "5 4ריתעי לא לא אוה  : 

nm ἼΩΝהרשפ 15  
 יחמ ןעמל תואפרו

 והשוע ינפל אטוח רשא וט
 : אפור ינפל רבתי

mes ENDהעומד ביזה  
 mp n ררמתה
 וראש םוסא וטפשמכ
 : םתעיוגב םלעתת לאו

 Ec" םתהה לגב רמה 7
 : וב אצויכ ולבא תישי

 העמד רובעב c0 טו"
mmm.ןוע רובעב ; 

 i אצוי ןידמ 8
sלבי 225  

 my 3: Mns בישת לא כ
 : תירחא רוכזו ורכז 1

 ךקח אוה יכ וקח רוכז 1
 : םויה ךלו לומתא ול

 הוקת ול ןיא יכ והרכזת לא 22
 in ךלו ליעות המ

 ורכז תבשוותמ תבשומ 3
D» mmmושפנ תאצ  : 

v. 183—143, "pi^ לא כא אנה Ξ EEE רשא PS 

v. 14% nu^. v. 15%, רגותסל δὲ דל כע v. 165 
 . ipta. v. 164םראש 'א  v. 16%יהנו רמרמתה.
 תישת  723. v. 20%םההו , o v. 178םעיוגב רחתת.

«by, v. 200, 4255, "v. טעו ו ערי וש 
 . maתובשד ^

(1. παραβ.) παράμενε (A: παραμένει). N (sec. m.) 

* 20 (proy 0. DM: 

(A: uv. τὸ κρ. μου). 

γ' 2 - 0 

ὅτι TO *Q. αὐτοῦ סטצש 

et des Septante) (hébreu, 17*-*). 

19 (H. 18). Et elle accable la force n’est ni dans 

l'hébreu ni dans le grec. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLII, 14). 

13 Est enim tempus quando in manus il- 
[lórum incürras 

ipsi vero Dóminum deprecabüntur, ut 

[dírigat réquiem eórum, 

et sanitátem, propter conversatiónem 
[(illórum. 

Qui delínquit in conspéctu ejus qui fe- 

[cit eum, 

íncidet in manus médici. 

Fili in mórtuum produc lácrymas, 

et quasi dira passus 11616 6 

16 

et secundum judícium cóntege corpus 
[illíus, 

et non despícias sepultüram illíus. 

Propter delatüram autem amáre fer 

(luctum illíus uno die, 

et consoláre propter tristítiam : 

et fac luctum secüándum méritum ejus 

uno die, vel duóbus propter 0161180610 - 
[nem. 

A tristitia enim festinat mors, et co- 

[operit virtütem, 
et tristitia cordis flectit cervicem. 

In abductióne pérmanet tristítia : 

et substántia inopis secündum cor ejus. 

Ne déderis in tristítia cor tuum, I 

sed repélie eam à te : et meménto 

[novissimórum, 

?? moli oblivísci : neque enim est convér- 

[sio, 
et huie nihil próderis, et te ipsum pes- 

[simábis. 

Memor esto judícii mei : sic enim erit 

[et tuum : 

17 2 Reg. 

Eceli. 

19 

Prov. 

Prov. 

τῷ ₪3 

mihi heri, et tibi hódie. 

In réquie mórtui requiéscere fac me- 

[móriam ejus, 
et consoláre illum in éxitu spíritus sui. 

12 - 

1 Thess. 4, 

Prov. 

Eccle. 
1 

Moderate 

Tob. 2; 3-4. 

12, 
22, 

Eccli. 30, 
24-95. 

17, 22; 
25, 20. 

2 Cor. 
Eccli. 

2:10 
30, 22. 
15, 13. 
13 ἢ: 

psi 
moriemur. 

Prov. 14, 30. 

Eccli. 7, 40. 
Job, 16, 23 ; 

7, 
Sap. 

9. 
2 

9, 10, 
2. 

ῬΗΣ 115 δ᾽: 
2 Reg. 12, 21, 
1 Mach. 13, 

21, 29. 

Car il est un temps où tu tomberas entre 

[leurs mains ; 
or, eux-mémes prieront le Seigneur qu'il 

[dirige le soulagement 
et la santé qu'ils veulent te procurer, en 

[vertu de leur profession. 

Celui qui péche en présence de celui qui 

[Va fait, 
tombera dans les mains du médecin. 

Mon fils, verse des larmes sur un mort, 

et comme celui qui a souffert de cruels 

[traitements, commence à pleurer, 

et selon la coutume, couvre son corps, 

15 

16 

et ne néglige pas sa sépulture ; 

mais à cause de la délation, porte son deuil 
[amérement durant un jour; 

mais console-toi dans ta tristesse. 

Et fais ce deuil, selon son mérite, 

un jour ou deux, à cause de la médisance. 

18 

19 Car la tristesse hâte la mort, et elle accable 

[la force, 

et la tristesse du coeur courbe le cou. 

Dans la solitude s'entretient la tristesse, 

et la vie du pauvre est selon son cœur. 

Ne livre pas ton cœur à la tristesse ; 
mais éloigne-la de toi, et souviens-toi de 

[ta fin dernière. 

Ne l'oublie point; car il n'est pas de retour; 

tu ne lui serviras en rien, et tu te feras le 

[plus grand mal à toi-méme. 

Souviens-toi de mon jugement, car le tien 

[viendra de méme aussi : 

à moi hier, et à toi aujourd'hui. 

Dans le repos d'un mort, laisse reposer sa 
[mémoire, 

et console-le à la sortie de son esprit. 

13. Il est un temps où tu tomberas entre leurs 
mains: on méprise le médecin tant que l'on est en 
bonne santé, mais un temps vient oü l'on est bien 
obligé d'avoir recours à ses services. « Tant que les 
hommes pourront mourir et qu'ils aimeront à vivre, 
le médecin sera raillé et bien payé ». La Bruyere, 
De quelques usages. 

14. Eux-mêmes prieront. « Quand je trouve la mé- 
decine impuissante, je m'adresse à Celui qui peut 
tout guérir », disait le docteur Récamier. 

15. Celui qui peche... tombera dans les mains du 
médecin. Nos maladies sont souvent occasionnées 
par nos péchés ou en sont la punition. 

16-24. Du deuil et des devoirs à l'égard des morts. 
16. Commence à pleurer. Le grec signifie propre- 

ment ces lamentations solennelles qu'on faisait en 
mémoire du mort et dans lesquelles on récitait ses 
louanges et ses bienfaits. — Couvre son corps. 
L'usage des Juifs était d'envelopper le corps des 
morts avec des bandelettes et des suaires, comme 
on le voit dans l'Évangile (Luc, xxiv, 12; Jean, XI, 4^; 
XIX, 40). 

BIBLE POLYGLOTTE. -- V. 

41. A cause de la délation; c’est-à-dire des mur- 
mures et du scandale qui auraient lieu, si tu ne 
donnais pas des marques de ta douleur. — Mais 
console-toi... L'auteur condamne ici deux exces ; le 
premier, de ne pas pleurer; le second, de pleurer 
inconsolablement et sans fin. 

20. La vie: telle est ici la signification du mot 
substantia, expliqué par le texte grec et la version 
Sixtine. — Selon son cœur; c’est-à-dire que si le 
cœur du pauvre est livré à la douleur, au découra- 
gement, sa vie ne pourra être que très malheureuse; 

si, au contraire, son cœur est dans la pauvreté, pa- 
tient et tranquille, sa vie sera bien moins dure et 
bien moins tourmentée. 

29. Il n’est pas de retour de la mort à la vie. 
23. Souviens-Loi... Le sage, pour faire plus d'im- 

pression sur son disciple, fait parler un mort. — 
De mon jugement; du jugement que Dieu vient 
d'exercer sur moi, en me retirant de ce monde. 

24. Dans le repos... c'est-à-dire ne te tourmente 
pas au sujet d'un mort, il est en repos; console 
plutót celui qui est sur le point de mourir. 

12 



178 Ecclesiasticus, X XXVIII, 25-34. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 

n γραμματέως iy εὐκαιρίᾳ σχολῆς, היכח הברת רפוס nan 4 
καὶ ὃ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισϑή- : םכחתי אוה po» "om 

26 Τί, σοφισϑήσεται 0 χρατῶν ΓΤ Top Ub 
καὶ καυχώμενος ἕν δόρατι χέντρου, | ריעהמ; run וב ראפתמו 

βόας ἐλαύνων καὶ ἀναστρεφόμενος ἕν ἔργοις רוטב בבוופי Ar FN 
[αὐτῶν, : [ר]ק|ב] 5 םע ויתויעטו 

καὶ ἡ διήγησις αὐτοῦ £v υἱοῖς ταύρων; קברמ תולכל ותדיקשו 6 

27 Καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακας, 
καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δα- 

:B[rap[na ד]דשל peus zb 
/ co הושע םא 7 | Ὰ ᾿μάλξων. à 2 2 . 1 

ὃ Οὕτως πᾶς τέκτων xoi 0 το 
ὅςτις νύχτωρ ὡὡς ἡμέρᾳ διάγει. 
oL γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων, v. 25% ,רישב בבושרו — v. 270, 303. 
καὶ ἡ ὑπομονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν" 
καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς τὸ ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν, 
4 ἢ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργον. 
29 Οὕτως χαλκεὺς καϑημενος ὃ ἐγγὺς ἄκμονος, 
καὶ καταμανϑάνων ἀργῷ σιδήρῳ" 

ἀτμὶς πυρὸς πήξει σάρχας αὐτοῦ, 

καὶ ày ϑέρμη καμίνου διαμαχήσεται. 
30 Φωνὴ σφύρης καινιεῖ TO οὖς αὐτοῦ, 
xoi κατέναντι ὁμοιώματος σχεύους οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ. 
31 Καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συντέλειαν ξργων, 
καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπὶ συντελείας. 
35 Οὕτω κεραμεὺς καϑήμενος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ, 
καὶ συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχὸν, 
ὃς £v μερίμνῃ κεῖται διαπαντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, 
καὶ ἐναρίϑμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦ. 
33" Ey βραχίονι αὐτοὶ τυπώσει πηλὸν, 
καὶ πρὸ ποδῶν χάμψει LO UY αὐτοῦ. 
51 Καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρίσμα, 

ὅτι οὕτως). 26. AT SEE cop.) τίς ὀφϑήσεται. σιδήρου). AN: τήξει. 30. Al: xeviet (A?: καὶ dxuo- 

AN* (pr.) καὶ, Bi duy. αὐτών. 28. ΑΝ: née | vos avale). 32. Ν: συγστρέφων. K (Stc. m.) : (1 
ecc. N (pr. m.): (1. y4-) γράμματα. AN: (1. ὑπ.) | τροχὸν) 7 33. NT (.1ם) 0s. 34. :א )1. md.) 
éTiuoyy. N (sec. m.) * ec. AB!N* τὸ. N: ovvre- αὐτοῦ δώσει. Bl: χάρισμα. 
λέσαι. 99. Bl: ἄκμωγος. N: ἔργα σιδήρου (N: ἔργον 

te AI 

AL 
Bœufs traînant un fardeau, pressés par l'aiguillon (y. 26). 

p 

25, Celui qui agit peu acquerra la sagesse. > Nunc questrare. » — « Nec sie quisque debet esse otio- 

autem, dit saint Bernard, De considerat., 1, 1, quo- sus, dit saint Augustin, De Civ. Dei, xix, 49, ut 

niam dies mali sunt, sufficit interim admonitum in eodem otio utilitatem non cogitet proximi, nec 

esse non totum te nec semper dare actioni, sed sic actuosus, ut contemplationem non requirat 

considerationi aliquid tui et cordis et temporis se- Dei ». 



L'Ecclésiastique, XXXVIII, 25-34. 179 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIIE, 14). 

55  Sapiéntia scrib: in témpore vacui- Pe quieto 
animo. 

E . . avé a Prov. 3, 3. 

et qui minoratur actu, sapiéntiam per- Lam. 8, 38. 

[tátis : 

[cipiet : 
qua sapiéntia replébitur 

56 qui tenet arátrum, 
et qui gloriátur in jáculo, stímulo bo- 

[ves ágitat, 
et conversátur in opéribus eórum, 
et enarrátio ejus in fíliis taurórum. 

21 Cor suum dabit ad versándos sulcos, 
et 181118 ejus in sagína vaccárum. 

28 Sic omnis faber et architéctus, 
qui noctem tanquam diem tránsigit, 
qui sculpit signácula sculptília, 
et assidüitas ejus váriat pictáram : 
cor suum dabit in similitüdinem pic- 

| 
et 181118 sua perfíciet opus. 

?9 Sic faber ferrárius sedens juxta inCü- Gen, 4, 2, 
[dem, 

et considerans opus ferri : 
vapor ignis uret carnes ejus, 
et in calóre fornácis concertátur : 

30 yox mállei innovat aurem ejus, 

et contra similitüdinem vasis óculus 
[ejus : 

31 eor suum dabit in consummatiónem 
[óperum, 

et vigília sua ornábit in perfectiónem. 

55 Sic fígulus sedens ad opus suum, 
convértens pédibus suis rotam, 
qui in sollicitüdine pósitus est semper 

[propter opus suum, 
et in nümero est omnis operátio ejus. 

33 [n bráchio suo formábit lutum, 

et ante pedes suos curvábit virtütem 
[suam. 

34 Cor suum dabit ut consümmet linitió- 
(nem, 

Eecli. 39, 2 

25 La sagesse du scribelui viendra dans le 
[temps de loisir; 

et celui qui agit peu acquerra la sagesse ; 

de quelle sagesse sera rempli 
26 celui qui conduit une charrue, 

qui met sa gloire à tenir le licou, qui avec 
[l'aiguillon fait marcher des bœufs, 

vit au milieu de leurs travaux 
et s'entretient wniquement des petits des 

[taureaux ? 
Il applique son cœur à tracer des sillons, 
et ses veilles à engraisser des génisses. 

?8 Ainsi tout ouvrier en bois et l'architecte 
qui passe la nuit comme le jour; 
ainsi celui qui grave les cachets de ciselure 
et par un travail assidu varie la figure; 
il applique son cœur à là représentation 

[de la peinture, 
et par ses veilles il achévera son œuvre. 

?9 Ainsi louvrier en fer assis prés de l'en- 
[clume 

et considérant l'ouvrage de fer; 
la vapeur du feu desséchera ses chairs, 
et contre la chaleur dela fournaise il aura 

[à combattre ; 
30 [6 bruit du marteau se renouvelle à son 

[oreille, 
et son œil est sur l'objet qu'il veut repré- 

[senter. 

31 I] appliquera son cœur à l'achévement de 
[son ouvrage, 

et par ses veilles il l'embellira jusqu'à la 
[perfection. 

32 Ainsi le potier assis prés de son ouvrage; 
tournant avec ses pieds la roue, 
il est toujours dans la sollicitude à cause 

[de son ouvrage, 
et toutes ses ceuvres sont en nombre. 

33 Par son bras il faconnera l'argile, 
et devant ses pieds il courbera sa force. 

?* IL appliquera son cœur à mettre le dernier 
[vernis, 

25-39. La science n'est pas 
faite pour les artisans, quelque 
indispensables qu'ils soient. 

28. Ouvrier en bois. Le terme ἢ 
latin faber veut dire celui qui 
travaille les corps durs en gé- 
néral, la pierre, le bois, les 
métaux ; mais, dans ce passage, 
il paraît signifier ouvrier en 
bois, comme le charpentier, le 
menuisier, etc., parce qu'il est 
mis en opposition avec ouvrier 
en fer (faber ferrarius) du 
verset suivant (Glaire). 
29. Assis prés de l'enclume. Anciennement les 

maréchaux travaillaient assis d'une maniére trés 
pénible autour de leur forge ou de leur enclume, 
et maniaient ainsi leur soufflet, qui n'était pas 
attaché au foyer de la forge; ce qui, suivant les 
relations des voyageurs, se pratique encore aujour- 
d'hui en Orient, où les orfevres eux-mêmes travail- 
lent assis devant leurs creusets, placés au milieu de 
leur boutique, par terre et sans cheminée (Glaire). 

Charrue assyrienne (X. 26). (D'après Place). 

Les forgerons grecs et romains 
travaillaient debout. Voir la 
figure, p. 181. 

30. Se renowvelle à son oreil- 
le; littéralement, et par une 
figure assez usitée dans le 
style biblique, renouvelle son 
oreille. — L'objet..., littérale- 
ment, la représentation d'un 
vase. Ce dernier mot a en latin 
un sens tres étendu, ainsi, il 

se prend pour meuble, instru- 
ment, outil, vase, bagage, etc. 
(Glaire). 

32. Avec ses pieds. Une des maniéres les plus 

communes de fabriquer la poterie, consistait à 

tourner avec le pied la roue sur laquelle était 

placée la terre et que le potier assis modelait avec 

ses mains. Les potiers en Orient travaillent en- 

core aujourd'hui de cette maniere. Voir la figure, 

p. 180. 
33. Devant ses pieds...; c’est-à-dire il se courbera 

en avant péniblement. 



180 Ecclesiasticus, XXXVIII, 35 —XXXIX, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 

A 46 E» , 2 - 4 , 

καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτου 20000100 κάμινον. 
35 , Ta כ - כ 4 כ [? 

Il&vrsc οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν, 

καὶ ἕκαστος ἕν TOO £9y(0 αὐτοῦ σοφίζεται. 
t t 

36" Ayev αὐτῶν οὐκ οἰκισϑήσεται πόλις, 
91 

NE» כ {/ 2 c m 

καὶ 5ע ἐχχλησίᾳ οὐχ ὑπεραλουνται. 

καὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν, 

58 Ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ ov καϑιοῦνται, 

xal διαϑήκην κρίματος οὐ διανοηϑήσονται, 
Ν ND ef / Νכ  οὐδὲ μὴ éxquavo ot δικαιοσύνην καὶ κρίμα, 

N 2 - 2 c , . 

χαὶ ἐν παραβολαῖς οὐχ εὐρεϑήσονται 

39 ἀλλὰ κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσι, 

xai ἡ δέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνης, 
\ Os) , A \ 2 - 

πλὴν τοῦ ἐπιδόντος τὴν ψυχὴν αὐτοῖ, 

καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ “Ὑψίστου. 

XXXEX. Σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐχζητήσεν, 

καὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληϑήσεται. 

? 2Ζι"ηγήσεις ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει, 

καὶ ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνειςελεύσεται. 
3 ^u / F2 LL , 

7L0XQU(p&, παρθοιμιὼν ἑχζητήσει, 

καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται. 
 ,  , y cכ 4

1/0/0500 μεγιστάνων vnq908710£L, 
8 27 c / 2 , 

καὶ EVOYTL ἡγουμένου ὀφϑῆήσεται. 

Ἔν yy ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται,ל  
2 N \ + % Ὁ 2 4 > , ἀγαϑὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασε. 

ὁ Τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρϑρίσαι 
2 πρὸς κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, 

καὶ ἔναντι “Ὑψίστου δεηϑήσεται. 
T \% 7 ! \ , 2 4 o) ₪ 
Kai ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν προςευχῆ; 

Ν \ Ge 6 eo 2 = / καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηϑησεται. 

96. Α; (T. αὐτῶν) ξαντῶν. 31. IN (5860. m.) Τ 
(p. περιπατήσ.) ἀλλ᾽ εἰς βονλὴν λαοῦ ζητηϑήσονται 
(A?: ἐν flovàg λαοῦ סט ζητηϑήσονται). 38. A:(l. 
dix.) δυνάστου. :א ἐκφανοῦσιν. AIN: (l. 

, 

| uévo. 

dix.) σεαι-- 

δίαν. 39. N* (pr.) ἔν. A: ἐπιδιδόντος. Al: διαγοου- 

38. Ils ne publieront pas la discipline, 

ni la justice. Septante : > ils ne manifes- 

teront pas la justice et le jugement ». 

XXXIX. 4. Le sage. Ce mot n'est pas 

dans les Septante. — Des prophétes. Sep- 

tante : « des prophéties », c'est-à-dire, 

d’après la manière de parler des Hébreux, 

les écrits historiques de l'Ancien Testa- 

ment, Josué, les Juges et les Rois, et 
Roue de potier tournée avec le 

pieds (XXXVIII, 32, p. 179.) 
S 

1- iN: ἢ. ἀρχαίων) ἀρχόντων. 2. ἈΝ: διήγησιν. 
3. 1: ἀποκρυφία. 4. :א ἡγουμένων. 5. א (pr. m.) 
* ydo. À* (sec.) ἐν. 7. AB!* (a. στόμα) vo. 

les écrits que nous appelons spéciale- 

ment prophétiques. 

9. Les récits des hommes célèbres dési- 

gnent les écrits de l'Ancien Testament que 

les Hébreux appellent kethoubim, Job, 

les Psaumes, les livres sapientiaux, etc. 

3. Avec ce qu'il y a de caché. Septante 

« dans les énigmes ». 

5. Il fera l'épreuve. Septante : > il a fait 

l'épreuve ». 



L'Ecclésiastique, XXXVIII, 35— XXXIX, 7. 184 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIIE, 14). 

et vigilia sua mundäbit fornácem. 

35 Omnes hi in mánibus suis speravérunt : 

et unusquísque in arte sua sápiens est : 
36 sine his ómnibus non ædificätur cívi- 

[tas. 
31 Et non inhabitábunt, nec inambu- 

[lábunt, 
et in ecclésiam non transilient. 

38 Super sellam jüdicis non sedébunt, 

Labor 
eum 

et testaméntum judícii non intélligent, 

neque palam fácient disciplínam et ju- 
[dicium, 

et in parábolis non inveniéntur : 

39 sed creatüram ævi confirmábunt, 
et deprecátio illórum in operatióne ar- 

[tis, 
accommodäntes ánimam suam, 
et conquiréntes in lege Altíssimi. 

XXXIX.  Sapiéntiam ómnium anti- 
[quórum exquíret sápiens, 

et in prophétis vacábit. 
? Narratiónem  virórum nominatórum 

[conservábit, 
et in versütias parabolárum simul in- 

[troíbit. 
3 Occülta proverbiórum exquiret, 

et in abscónditis parabolárum conver- 
[sábitur. 

In médio magnatórum ministrábit, 

3 Reg. 

+ 

et in conspéctu præsidis apparébit. 
In terram alienigenärum géntium per- 

[tránsiet, 

ex 

11-12. 

[bit. 
6 Cor suum tradet ad vigilándum dilü- zcai. 38, 27. 

[culo ad Dóminum, qui fecitillum, | ל 5?! 
IPS: 2257 

, " CNN P Is. 26, 9. 
et in conspéctu Altíssimi deprecábitur. proy. 3, 17. 

1 Apériet os suum in oratióne, πο; 52 
et pro 16116118 suis deprecábitur. Prov. 8, 3 

oratione. 

Studium 
sapientis. 

Eccli. 24, 29. 

10, 1. 
Prov. 1, 3. 

Prov. 1, 6. 
Rom. 15, 4. 
Hebr. 13, 9. 

2 Cor. 4, 5. 
Prov. 1, 5. 
Sap. 8, 11. 

Eecli. 34, 

, : e. .? 3 Reg. 10, 1. 
bona enim et mala in homínibus tentá- 1 Thess. 5, 21. 

et par sa vigilance il purifiera son four- 
[neau. 

en leurs 
(mains, 

95 Tous ces artisans ont espéré 

et chacun dans son art est sage. 
?6 Sans eux tous, il ne se bâtit pas de cité. 

Mais ils n'habiteront pas au cœur de laפד  
[ville, et ils ne sy proméneront pas, 

et ils n'entreront pas dans l'assemblée. 
38 [ls ne s'assiéront pas sur les sièges des 

[juges; 
ils ne comprendront pas les dispositions 

[judiciaires; 
ils ne publieront pas la discipline, ni la 

[justice, 
et on ne les trouvera pas:occupés aux pa- 

(raboles; 
33 mais ils affermiront la créature du temps, 

et leur prière aura lieu au milieu des tra- 
[vaux d'art; 

ils y appliqueront leur âme, 
et rechercheront ensemble la loi du Très- 

(Haut. 

Le sage recherchera la sagesse 
[de tous les anciens, 

et il vaquera à l'étude des prophètes. 
5 Il conservera les récits des hommes célè- 

(bres, 

et il entrera en méme temps dans les mys- 
[téres des paraboles. 

3 Il pénétrera les secrets des proverbes, 
et il vivra avec ce qu'il y a de caché dans 

[les paraboles, 
* Au milieu des grands, il exercera son mi- 

[nistére. 
et en présence du gouverneur, il paraitra. 

5 [L sera dans les terres des nations étran- 
[géres ; 

car il fera l'épreuve des biens et des maux 
[parmi les hommes. 

6 Il appliquera son cœur à veiller dés le 
[point du jour pour le Seigneur qui l'a 

(fait, 
et il priera en présence du Trés-Haut avec 

[instance. 
 , Il ouvrira sa bouche pour le prierד
et pour ses péchés il priera avec instance. 

XXXIX. ! 

31. Ils n'habiteront pas... à cause du bruit que 
les ouvriers et les artisans devaient nécessairement 
faire avec leurs machines et leurs instruments de 
travail. — Av cœur de la ville; mots qui nous ont 
paru sous-entendus, comme à Corneille de La Pierre, 
à Ménochius, etc. — Ils ne s'y proméneront pas, 
comme les gens qui n'ont pas d'occupations. — 
L'assemblée des grands, tels que les magistrats, les 
docteurs, les prétres, etc. (Glaire). 

38. Occupés aux paraboles ; soit pour en chercher 
le sens, soit pour les expliquer aux autres. 

39. Ils affermiront..., c'est-à-dire qu'ils maintien- 
dront les choses de ce monde, en réparant celles 
qui se détériorent,et en remplacant, par de nou- 
velles, celles qu'un long usage a détruites; mais en 
travaillant ainsi aux ouvrages de leur art, ils prieront 
Dieu, etc. 

XXXIX. 145. Éloge du sage. 
2. Les mystères; littéralement les subtilités (ver- 

sulias). La science la plus en vogue parmi les sages, 

[gum
 

P ra 
ἡ) S3 QE 

Forgerons (XXXVILI, 29, p. 179). (Sarcophage romain). 

chez les Hébreux, était de savoir parler en sen- 
tences, de proposer des énigmes et de les résoudre; 
mais les artisans et les personnes peu instruites ne 
s'en occupaient pas. Voir xx, 22; xxxvi, 38; Pro- 
verbes, xxvt, 7 (Glaire). 
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2 

ὃ "᾿Εν κύριος 0 μέγας ϑελήση, 
HVEVLOTL συνέσεως ἐμπλησϑῆήσεται. 
9 A 2 \ 2 / € ^ 4 2 Ge ὑτὸς ἀνομιβρήσει ῥήματα σοφίας αὐτου, 

Ν 2) CAM E / , καὶ ἐν mgogsvys ἐξομολογήσεται κυρίω. 
10 Αὐτὸς κατευϑύνει βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπι- 

ἱστήμην, 
AE - 2 / 2 = / 

καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτοῦ διανοηϑήσεται. 
11 Αὐτὸς ἐχφανεῖ παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ, 

καὶ ἐν νόμῳ διαϑήκης κυρίου καυχήσεται. 
L9. b VO) ἰνέσουσι τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοὶ, 
5000 τοῦ αἰῶνος οὐχ ἐξαλειφϑήσεται. 
13 Οὐχ ἀποστήσεται TO μνημόσυνον αὐτοῦ, 
xai ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενξοὶς γενεῶν. 
1^ Tyy σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ξϑνη, 
καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία. 
!3^Edv ἐμμείνη, ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι" 
καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται, ἐμποιεῖ αὐτῷ. 
16" Er, διανοηϑεὶς ἐχδιηγήσομαι, 

M 6 , כ / 

καὶ wc διχομηνία ἐπληρώϑην. 
 ,  / , εὐ Aכ 47

Εἰςακούσατε μου, υἱοὶ ὑσιοι, καὶ βλαστη- 

'σατε 
6 6%, , 3 IC , 2 mw 

ες 0000 φυόμενον ἐπὶ 060000706 ἀγροῦ, 
48 SC / 2 , > 2 - 

καὶ ὡς λίθανος εὐωδιάσατε ὀσμὴν 
49 Ν 2 4 » c , 

καὶ ἀνϑήσατε ἄνϑος ὡς «givov, 

διάδοτε ὀσμὴν xai αἰνέσατε ἄσμα. 
Εὐλογήσατε xvgiov ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις, 
20 δι ’ n, 2 , 3 re , 

078 τῷ OVOUUTL αὐτοῦ μεγαλωσύνην. 
\ 2 / ₪ > , 2 T 

Καὶ ἐξομολογήσασϑε ἐν 00/8080 αὐτοῦ, 

ἕν ὠδαῖς χειλέων καὶ v κινύραις, 
\ €t 3 - ר De , . καὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει 

91 "a \ / , / «t \ , ₪ ἔργα xvglov πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα, 
A dy , > - כ ^ 

καὶ πᾶν πρόςταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται, 
, m mS 

πάντα y&Q ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηϑήσεται. 
9 -» e 
 , Ἔν λόγῳ αὐτοῦ S077 ὡς ϑημωνία vogב5

καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα 
ὑδάτων. 

23 E , > - - ε 2 / Y προςτάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία, 
καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει TO σωτήριον 

[αὐτοῦ. 

8. N(sec. m.) Ad (a. κύρ.) ὁ. ΑΝ: )1. éurri.) ëu- 
πλήσει αὐτὸν. 9. B!* (in.) αὐτὸς. 131: (1. αὐτοῦ) 
αὐτὸς. N (pr. m.) * κυρίῳ. 10.A* (pr.) αὐτοῦ. 
11. DT (in.) xot. AIB!K: ἐκφαίνει. ADN: παιδίαν. 
12. ADNT (a. ἕως) καὶ. 13. ADN'T (a. ὄν.) τὸ. 
A: ζητήσεται. 14. ADN: διηγήσεται. D: ἐξαγγελή-- 
σεται. 15. A?: (1. éuueirn) ἀναπάνσηται. A!DS: (Il. 
yam.) παύσηται (A?: ἐμμείνῃ). 16. NT (p. &z) 

"ja ילכו 5532 תורי[ופב | ἢ xxxix. 
 :העורתב רמאת ןכו

 םיבוט םלכ לא .6
 :קיפסי ותעב ךרוצ לכו

ST 
  ONEYM:ורצוא ויפ

 חילצי ונוצר [וי |[תהת 8
 :;ותעושתל רוצעמ ןיאו

 .v 165, :וקיפסי ב ךרצ לכל.

05. A: ἐχδιηγηϑήσομαι. :א διχοντομηία. 17. D (pr. 
m.) : εἰξακούσεταί μοι (560. m. : πσαταί μου). D: 
βλαστήσεται. ADN: (l. ἀγροῦ) ὑγροῦ. 18. :א 4- 
βανον. 19. N (sec. m.) AT (p. ἔργοις) αὐτοῦ. 
21. ABIDN+ (p. ἔσται) οὐκ ἔστιν eizeiv, Té τοῦτο: 
εἰς τί τοῦτο (οἷ. Y. 26). A?: (1. αὐτοῦ) αὐτῶν. 
22. B!: ϑημωγια. 23. א (sec. m.) * 9. 

11. De vive voix elle dit n'est pas dans les Sep- 
tante. 

19. Et couvrez-vous d'un feuillage gracieux ne se 

lit pas en grec. : i ; 
20. (H. 45). La répétition de vos lèvres n'est nt en 

hébreu ni en grec. 
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Si enim Dóminus magnus voluerit, 
spíritu intelligéntiæ replébit illum : 
et ipse tanquam imbres mittet eló- 

[quia sapiéntiæ suæ, 
et in oratióne confitébitur Dómino : 
et ipse díriget consílium ejus, et disci- 

[plínam, 
et in abscónditis suis consiliábitur. 
Ipse palam fáciet disciplínam doctrinæ 

[suze, 

et in lege testaménti Dómini gloriábi- 
[tur. 

Collaudábunt multi sapiéntiam ejus, 

10 

11 

et usque in s$culum non delébitur. 
Non recédet memória ejus, 
et nomen ejus requirétur à generatióne 

[in generatiónem. 
Sapiéntiam ejus enarrábunt gentes, 
et laudem ejus enuntiábit ecclésia. 
Si permánserit, nomen derelínquet plus 

[quam mille : 
et si requiéverit, próderit illi. 

1$ Adhuc consiliábor, ut enárrem : 

ut furóre enim replétus sum. 
In voce dicit : Obaudíte me divíni 

(fructus, 
et quasi rosa plantáta super rivos aquá- 

[rum fructificáte : 
quasi Líbanus odórem suavitátis ha- 

[béte. 

18 

1? Floréte flores, quasi lílium, 
et date odórem, et frondéte in grá- 

[tiam, 
et collaudáte cánticum, et benedícite 

[Dóminum in opéribus suis. 
Date nómini ejus magnificéntiam, 
et confitémini illi in voce labiórum ves- 

[trórum, 
et in cánticis labiórum, et cítharis, 

et sic dicétis in confessióne : 

Ξ Opera Dómini univérsa bona valde. 

In verbo ejus stetit aqua sicut congé- 
[ries : 

et in sermóne oris illíus sicut exceptó- 
[ria aquárum : 

quóniam in præcépto ipsíus, placor 

[fit, 
et non est minorátio in salüte ipsíus. 

Sap. 7, T. 

Prov. 5, 16. 
Ps. 17, 4. 

Job, 13, 15-16. 
Ps. 31, 5. 
Rom. 12, 1. 
Sap. 9, 14. 
Tob. 4, 20. 
Dan. 2, 22. 

Prov. 14, 33. 
Eccli. 9, 22. 

 יב ו

Ejus 
præclara 
opera. 

Prov. 10, 7. 
PS: 11. 4. 
Sap. 8, 13. 

Sap. 4, 11, 
13, 14, 7. 

Deus bene- 
dicendus 

Job, 32, 18, 20. 
Jer. 23, 9. 

Eccli. 24, 18. 
ἘΞ 12033 

2 Cor. 2, 18. 

Eccli. 24, 21. 
Os. 14, 6-7. 
Cant. 2, 5. 
Ps. 83, 8. 
Ez. 36, 8. 
Dan. 3, 57. 
P& 91 6. 

Deut. 32, 3. 
Ps. 85, 8. 
Ex. 15, 11. 
Mat. 11, 25. 
Jac. 5, 16. 
Luc. 12, 8. 
Mat. 10, 32. 
Rom. 10, 10. 

in 
operibus. 

Gen. 1, 31. 
Marc. 7, 37. 

Gen. 1, 6-10 ; 
3 Sg. 

Ex. 14, 22. 
Jos. 3, 13, 16. 

Job, 38, 8. 
Prov. 8, 27. 

Sap. 23, 24. 
Ps. 106, 25. 
Deut. 32, 4. 
Rom. 8, 31. 
Jer. 49, 19. 

11. La discipline de sa doctrine; les instructions 
qu'il a apprises. 

13. Ne disparaîtra pas; littéralement ne se retire- 
ra pas, ne s'éloignera pas de l'esprit. 
15. S'il se repose: c’est-à-dire s’il meurt jeune ; 

car l'expression si requieverit, de la Vulgate, est en 
opposition avec la précédente si permanserit. — Il 
sera heureux; dans l'espérance d'une vie meilleure 
que celle-ci (Glaire). 

16-M. Gloire due à Dieu, à cause de ses œuvres. 
11. Elle. Ce pronom se rapporte à fureur, du ver- 

set 
sont les Israélites. 

récédent. — Germes divins; flls de Dieu; ce 

18. Comme le Liban ayez une odeur de suawité. 

$ Car, si le Seigneur souverain le veut, 
de l'esprit d'intelligence il le remplira ; 
et lui, comme la pluie, répandra les pa- 

[roles de sa sagesse, 
et dans la priére il louera le Seigneur ; 
etle Seigneur dirigera ses conseils et ses 

[instructions; 
et lui méditera sur les secrets du Seigneur. 
Il publiera lui-même la discipline de sa 

[doctrine, 
et dans 18 loi de alliance du Seigneur il 

[mettra sa gloire. 
beaucoup loueront, de concert, sa sa- 

[gesse, 

9 

10 

11 

et jamais elle ne sera effacée. 
Sa mémoire ne disparaitra pas, 
et son nom sera répété de génération en 

[génération. 
Les nations raconteront sa sagesse, 

et l'assemblée publiera sa louange. 
S'il demeure longtemps en vie, il laissera 

[un nom plus que mille autres, 
et s'il se repose, il sera heureux. 

Je me consulterai encore, afin de publier 
[mes inspirations ; 

car je suis rempli d'une sainte fureur. 
De vive voix elle dit : « Ecoutez-moi, ger- 

[mes divins; 
fructifiez comme une rose plantée prés du 

[courant des eaux. 
Comme le Liban ayez une odeur de sua- 

[vité. 

16 

Portez des fleurs comme 16 lis; 
donnez de lodeur et couvrez-vous d'un 

[feuillage gracieux ; 
louez de concert en chantant un cantique, 
[et bénissez le Seigneur dans ses ceuvres. 

Rendez gloire à son nom, 
et glorifiez-le par la voix de vos lévres, 

par les cantiques de vos lévres et par vos 
[harpes; 

et ainsi vous direz en le glorifiant : 
Les œuvres du Seigneur sont toutes ex- 

[cellentes. 
A sa parole l'eau s'est arrêtée comme un 

[monceau, 

et au discours de sa bouche, comme un 
[réservoir d’eaux ; 

car à son commandement se fait le calme, 

et il n'est pas d'amoindrissement dans le 
[salut qu'il accorde. 

Les voyageurs louent encore aujourd'hui l'odeur 
agréable et fortifiante qu'on respire sur le Liban. 
D'apresle grec, le Liban signifie ici l'encens. 

49. Feuillage gracieux ; agréable; littéralement et 
par hébraisme, pour la grâce, l'agrément. —En chan- 
tant; expression évidemment sous-entendue; car 
le mot cantique (canticum) ne saurait être gramma- 
ticalement le régime de /ouez de concert (collau- 
date) qui précède (Glaire). : 

20. Harpes. Voir la figure 14 à la fin du t. IV, 
. 648. 

p 91. Les œuvres. Cf. Genèse, 1, 34; Marc, vit, 37. 
22, A sa parole... Cf. Genèse, vir, 18; Exode, xiv, 

21 ; Josué, it, 16. 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHK, 14). 

247 / VD 2 € Eoyo πάσης oagxoc ἐνώπιον αὐτοῦ, 
M 2 » m 2 \ D 2 T4 καὶ οὐκ ἔστι χρυβῆναι ἀπο τῶν ὀφϑαλμων 

[αὐτοῦ. 

257170 τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψε, 
 =  / 2 , 2ר ! 2 \

χαὶ ovJzv ἐστι ϑαυμάσιον δναντιον αὐτου. 

26 Οὐχ ἐστιν εἰπιεῖν᾽ TL τοῦτο; εἰς τί τοῦτο; 

Πάντα 00 εἰς χρείας αὐτῶν εχτισται. 

 , * εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεκάλυψενבד

?8 xai ὡς κατακλυσμὸς Ἑηρὰν ἐμεϑυσεν" 
« 2 M 2 (2 y) , 

OUT ὀργὴν αὐτου εϑνη χληρονομῆσει, 

29 (jc μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμην. 

AL ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς 001006 εὐϑεῖαι, 

οὕτως τοῖς ἀνόμοις προςχόμματα. 
Tes 5 -כ =  

2γαϑὰ τοῖς ἀγαϑοῖς ἐκτισται ἀπ᾽ ἀρχῆς,30^  

οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς καχά. 

1 Aoyn πάσης χρείας εἰς ζωὴν ἀνθρώπου, 
0 ₪- ^ , ^ LU i , 

ὕδωρ, πῦρ, καὶ σίδηρος, καὶ &Àc, καὶ σεμί- 

DTI. 

£a S ! b , 
πυρου, καὶ μελι, καὶ γάλα, 

αἷμα σταφυλῆς, καὶ ἔλαιον, καὶ ἱμάτιον. 

3? Ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαϑὰ, 

οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς καχά. 
 33 « / ]43 כ 2( , 2

150% πνεύματα ἃ εἰς ἐχδίκησιν ξχτισται, 

xai ἐν ϑυμῷ αὐτῶν ἐστερέωσαν μάστιγας 

[αὐτῶν. 

95 Καὶ ἐν καιρῷ συντελείας ἰσχὺν ἐκχέουσιν, 

καὶ τὸν ϑυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς X0- 

ἱπάσουσιν. 

 [א  (pr. m.) : ([. ov3£v) οὐκא . )1. εἰς) &niא: .25

(sec. m.) AD: οὐδὲν]. B!: ἔστιν. ADN: ϑαν μαστὸν. 

NT (p. évavz.) τῶν ὀφϑαλμῶν. 0. D* (sec.) v-ADN: 

χοίαν. 21. D: ἀπεκάλυψε. 28. א (sec. m.) : ὀργὴ. 

29. A!D* ὡς μετ. 90. εἰς ἅλμην et T post zreoc- 

κόμματα. 31. D: (1. ζωὴν) ψυχὴν. A: ἅλας. א (pr. 

m.) D: 66000016. A!B!: πυρὸς (D: πῦρ). 32. :א 
πάντα ταῦτα. 33. א (pr. m.) : (1. αὐτῶν pr.) ev- 

τοῦ. N (sec. m.) : ἐστερέωσεν. 34. A* (sec.) xoi. 

D: συντελίας. 

98. (H. 932). Qui ne l'ont pas cherché n'est ni en 

hébreu ni en grec et l'hébreu est différent. 

99. (H. 935). Et que la terre a été desséchée est une 

addition du latin. Le verset est différemment coupé 

en hébreu, en grec et en latin. 

nu 19ודגנ רשב לכ  
 :ןיניע דגנמ רפסנ [ן]יאו

 טיבי םלוע דעו םלועלמ כ
v]ותעושתל רפסמ : 

 ומע טעמו ןטק ןיא
 :ונממ קזחו NES ןיאו

TK 1הז המל הז רמאל  
Εἰוכרצל לפה . inb 

[wap vwהז  nra» 
 :רבגי ותעב לכה "כ

 הפיצח ראיכ תוכרב 22
 inn לבת רהנכו

CM ETES71" " 
 :הקשמ חלמל ךפהיו

 ףרשיי םימת ת[וחרא] 4
ssוללנתפי םירזל  ; 

adeb... n»קלח  ὌΝ 
 :עירו בהט םיערל ןכ

ON 55512,2798םימ  
 imo לזרבו שאו
 בדו בלה
 :דגבו רהצי בג שד

 וביטיי Dao [הל|א לכ 27
 :וכפהנ שרל םיערל ןכ

 [mm] ...[n] שי 8
[pes nf]... 

+ +4 + ὁΦ + + + + 

v. 195, .רתוסמ v. 21. 
 ער,  v. 25%םררשי :ויתוחר[א], , v. 242ותעב. ^423
v. 27b, ,ארזכ v. 282, NAS. 

30. (H. 95). Pour les méchants les biens. Ce dernier 

mot est aussi dans l'hébreu, mais n'est pas dans le 

grec. 

32. (H. 27). Les impies est une addition de la Vul- 

gate. 
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24 

29 

30 

31 

32 

99 

34 

Sap. 1, 8. 
Hebr. 4, 13. 
Jer. 23, 24. 

Job, 34, 21, 22. 

Opera omnis carnis coram illo, 

et non est quidquam abscónditum ab 

[óculis ejus. 

A siéculo usque in séculum réspicit, 

et nihil est mirábile in conspéctu ejus. 

Non est dícere : Quid est hoc, aut quid 

[est istud ? 

ómnia enim in témpore suo quærén- 

[tur. 

3626016110 illíus quasi flüvius inun- 

[dávit : 

quómodo cataclÿsmus áridam inebriá- 

[vit : 

sic ira ipsíus gentes, quæ non exquisié- Gen. 7, 20-21. 

[runt eum, hereditábit. 

Quómodo convértit aquas in 5160110561, 29, 25. 

[et 8100818 est terra : Tí TE 
- “1]7 en. cup ₪ .ב 17, 6 : 

et vie illíus viis illórum 01066105 sunt: 4,40. 
Ez. 18, 30. 
Os. 14, 10. 
Ps. 80, 13. 

Mich. 2, 7-8. 

Rom. 8, 28. 
Sap. 14, 11. 

Mat, 12, 36. 

Bonus in 
justos. 

Eccli. 24, 
35,37. 

sic peccatóribus offensiónes in ira ejus. 

Bona bonis creáta sunt ab inítio, 

sic nequíssimis bona et mala. 

Inítium 6668801105 rei vite hóminum, gai; 39, »s. 

[aqua, ignis, et ferrum, 

sal, lac, et panis similagíneus, et mel, 

et botrus uva, et óleum, et vestimén- 

[tum. 
Sap. 12, 6-8 ; 

14, 11. 
Rom. 8, 28. 

sic et impiis et peccatoribus in mala 

[converténtur. 

Sunt spíritus,qui ad vindíctam creáti 

[sunt, 

et in furóre suo confirmavérunt tor- 

[ménta sua : 

in témpore consummatiónis effündent Ay. 12, 12. 
Mus Is. 10, 5, 7. 

[virtütem : 1 Cor. 15, 24 

et furórem ejus, qui fecit illos, placá- Pri" Ex. 9. 

[bunt. 

Hac ómnia sanctis in bona, 

Malos 
punit. 

Pe 44,49. 
Sap. 5, 21-24. 
Ap. 20, 7. 
Dan. 12, 1. 
Mat. 24, 21. 

t» + Les œuvres de toute chair sont devant lui, 

et rien n’est caché à ses yeux. 

?» D'un siècle jusqu'à un autre siècle, il porte 

[ses regards ; 

et rien n'est merveilleux en sa présence. 

26 Il ne faut pas dire : Qu'est ceci ou qu'est 

[cela ? 

car toutes choses en leur temps seront exa- 

[minées. 

Sa bénédiction comme un fleuve a dé- 

[bordé ; 

?8 de même que 16 déluge à inondé la terre, 

τῷ - 

de méme sa colére aura pour héritage les 

[nations qui ne l'ont pas cherché. 

2% De méme qu'il 8 converti les eaux en un 

(lieu sec, et que la terre à été desséchée 

et que ses voies furent dirigées pour leurs 

[voies ; 

de méme pour les pécheurs elles sont des 

[sujets de chute dans sa colère. 

50 Les biens pour les bons ont été créés des 

[16 commencement; 

de méme pour les méchants les biens et 

[les maux. 

31 Le commencement du nécessaire pour la 

[vie de l’homme, c’est l'eau, le feu etle fer, 

le sel, le lait et le pain de fleur de farine, 

(le miel 

et la grappe de raisin, l'huile et le véte- 

(ment. 

32 Toutes ces choses sont des biens pour les 

[saints, 

de méme que pour les impies et les pé- 

[cheurs elles seront converties en maux. 

ll y a des esprits qui, pour la vengeance, 

tont été créés, 

et par leur fureur ils ont augmenté leurs 

[tourments. 

Au temps de la consommation ils déploie- 

[ront leur puissance. 

et ils apaiseront la fureur de celui qui les 
[a faits. 

 e שכ

c2 ₪ 

 וו — ———————————

24. Toute chair; hébraisme, pour fous les hom- 
mes. 

26. Seront examinées ; littéralement, cherchées, in- 
lerrogées, questionnées (quærentur); et c'est alors 
qu'on verra pourquoi est ceci, pourquoi est cela. Ce 
sens revient à celui du texte grec et de la version 
Sixtine, qui portent: Toutes choses ont été créées 
pour leurs usages (Glaire). 

29. Il a converti...; lorsque les Israélites traverse- 
rent la mer Rouge à pied sec, d'apres divers com- 
mentateurs, mais comme 16 prouve le texte hébreu, 
il s'agit dela ruine de Sodome. — Le changement dont 

il est question dans ce verset a le caractere, non 

d'un bienfait, mais d'un châtiment et d'une malé- 

diction. — Elles ; c’est-à-dire les voies de Dieu, dont 

on vient de parler. 
32. Sont des biens; littéralement et par hébraisme, 

sont en ou pour des biens (Glaire). 
33. Leurs tourments; les tourments qu'ils font 

souffrir aux impies et aux pécheurs. Cf. le verset pré- 

cédent. 
34. De la consommation; de la derniére ven- 

geance, de l'extermination des méchants. Gf. 

Psaume iur 14; Jérémie, xxx, 11, etc. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz: (E-XLIE, 14). 

35 Πῦρ xal χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ ϑάνατος, 
πάντα ταῦτα εἰς ἐχδίκησιν ἔκτισται. 
36 Θηρίων ὀδόντες καὶ σχορπίοι καὶ ἔχεις 
καὶ δομφαία ἐχδικοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεβεῖς, 

ST ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανϑήσονται, 
xai ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασϑηήσονται, 
χαὶ iy τοῖς καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται 

᾿λόγον. 
38 A1 τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχϑην, 
καὶ διενοήϑην, καὶ ἐν γραφῇ aqaa. 
39 Ta 506 κυρίου πάντα ἀγαϑὰ, 
καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει. 
^" Καὶ οὐχ ἔστιν einer Τοῦτο τούτου 

'πονηρότερονγ" 
πάντα γὰρ ἕν καιρῷ εὐδοκιμηϑήσεται. 
11 Καὶ νῦν £v πάση χαρδίᾳ καὶ στόματι 

ὑμνήσατε, 

χαὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα κυρίου. 
XL. ᾿Ζοχολία μεγάλη ἔχτισται παντὶ &v- 

Tour, 
καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς "Adau, 
ἀφ᾽ ἡμέρας ἐξόδου ἐχ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν 
ἕως ἡμέρας ἐπὶ ταφὴ εἰς μητέρα πάντων. 
2 Τοὺς διαλογισμοιὶς αὐτῶν καὶ φόβον καρ- 

δίας, 
ἐπίνοια προςδοχίας, ἡμέρα τελευτῆς. 

3 ᾿ΑᾺἽπὸ καϑημένου ἐπὶ ϑρόνου ἕν 0057 
χαὶ ἕως τεταπεινωμένου ἕν yy καὶ σποδῷ. 

^'A4no φοροῦντος 0090/00 καὶ στέφανον, 
καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον. 
Θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος 
καὶ φόβος ϑανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις, 

? καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης 

ὕπνος νυχτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ. 

 (. (sec. m.) : ἐκδιωκοῦσα. 31. Al: )1. yeא .90
χεῖρας. ADN* vot. D: (l. αὐτῶν) αὐτοῦ. 38. :א 

ἐστηρίσϑην. D: (inv. ord.) καὶ ἐν 79: ἄφ. x. διεν. 
39. D: zd ἀγαϑὰ ... )[. ὥρᾳ) καιρῷ ... (l. doen.) 
ἐχορήγησεν. A0. N: δοκιμασϑήσεται ee εὐδοκι-- 
μήσεται). 41. Bl: ὑμνήσα μεν. 

|. N: υἱοῖς “Add. D: (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. A!D: 
0 [A*: ἐπιστροφῆς. Ν (sec. m.) : ἐπιστρα-- 
qz]. 2 A?: διὰ λογισμοὺς αὐτῶν. ΑἸ: καρδίαν. Ν 

νυ. m. : : προςδοκία. A?: ἡμέρας. 3. Al: ἐπὶ 
ϑρόνου ἐνδόξου ὡς τετατι. Á. ΑΝ: ὑακίνϑινον. D: 

(l. ἕως) ὡς. DN* (quart.) καὶ. AN: μήνιμα. 5. א 
(pr. m.) : (l. vuxros) καὶ γυξ. 

38, (H. 32). Et j'ai réfléchi n'est ni dans le texte 

ὮΝ 9רבדו ער דרבו  
 [:;ורצו]נ טפשמל הלא םג
 ןתפו ברקע ןש תיח ל

seםירחהל תומסנ  > + . 
 וארבנ םכרוצל הלא לכ

namודקפי תעלו רצואב : 
 ושישי םתוא ותוצב 1

 :ויפ ורמי אל םקחבו
 דתבשתה שארמ ןכ לע 32

mתחנה .בתכבה ": 
 םיבוט םלכ לא .השעמ 33

 :קופסי ותעב ךרוצ לכל
 Xl המ ער הז רמאל לא 4

 :ריבכ" PS לכה"
nmnונינרה בל לכב  

 [:שוד|קה םש תא וכרבו
XL.לודג קסע א  pornלא  

 DUM) ינב לע דבכ לועו
 VON םחרמ ותאצ םוימ 2

 ;"ח לכ ὮΝ לא ובוש םוי דע
 הבגל אסכ בשויל 3

 ENT") רפע בווטל דע
 y x^ gu הטועמ 4

domתלמו  ++ 
 min הגאד האנק ךא ה

MANברו הרחת תומ  
"m,ובכשימ לע  

nroהנש|ת| הליל  . > . 

v. 80% o2 , , .תמק[ונ ב]רח םירהל v. 30€ םג ίά, 
 לכה, . v. 332והיפ,  v. 31%תעל ורצואב.  v. Eורחבנ.

v. 33b, .ךורצ v. 342, .ןיא Ibid. ,הזמ v. 34%, "23^. 
v. 35%. הפ , v.355. "9. v. 12. 95$, v. 13, m5 .ץרא 
ve SRE vis et 25, v. 4b, Suns .דע 
v. 5b, בירו חת 3. v. 50. ותעד n. 

hébreu ni dans la version grecque. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

e - 

40 

41 

XL. 1 Occupátio magna creáta est ómni- 

ιξ 

eo 

+ 

Ignis, grando, fames, et mors, % 

ómnia hzc ad vindíctam 070018 sunt : Eug 
Eccli. 26, 10. 

: Js > Sap. 18, 16. 
bestiárum dentes, et scórpii, et serpén- Mat. 25, 41. 

Ap. 16, 1. 
|tes, . 

et romph#a vindicans in extermínium 
(impios. 

Omnia ei In mandátis ejus epulabüntur, dede 

et super terram in necessitátem præpa- τοῦ, 10, 21. 
p Eccli, 7, 19. 

: +. : ponuntur, Rom. 8, 22. 
et in tempóribus suis non prætérient 

(verbum. 
\ "eT NS 

Proptérea ab inítio confi — ו ana 

[et 6051114108 sum, Ps, 66, 67. 
v a . . . fs ap. ὁ, 2. 

et cogitávi, et scripta dimisi. 

Omnia ópera Dómini bona, Gen. 1, 31. 
7 - Mare: 6% 

et omne opus hora sua subministrá- Ps. 144, 17. 
. Prov. 16, 4. 

[ bit. Eccle. 3, 14. 
/ 2 = 4 4 ΞΕ ΤΠ, Non est dicere : Hoc illo néquius est: — Ze. 

ómnia enim in témpore suo comproba- 

[büntur. 

Et nunc in omni corde et ore collau- » cor. 6, 2. 
4 Rom. 15, 6. 

[dáte, pan, 3, 51-52. 
et benedícite nomen Dómini. 

Miserize 

[bus homínibus, 9mnibus, 

j di Eccle. 1, 13; 
et jugum grave super fílios Adam, YS 
a die éxitus de ventre matris eórum, 14, 1 

ἐπ Tdi Itü . ^ Job, 1, 21. 
usque in diem sepulture, in matrem ge ὁ, 11. 

[émnium. 
Job, 15, 21. 

Cogitatiónes eórum, et timôres cordis, gel. 17, 10. 

adinvéntio expectatiónis, et dies fini- 

[tiónis : 
à residénte super sedem gloriósam Sap. 7, 6. 

usque ad humiliátum in terra et cí- 

[nere : 

ab eo qui ütitur hyaeíntho, et portat y. 8, 15. 

[corónam, ^ e 
usque ad eum qui operitur lino crudo : 

furor, zelus, tumültus, fluctuátio, et ti- ie 10, 28. 
; Β. 18, © ; 

[mor mortis, 52,6. 

178602018 persevérans, et conténtio, Los 3 s 

5 et in témpore refectiónis in cubíli 

somnus noctis immutat sciéntiam ejus. 

36. Les scorpions. Voir plus haut note et figure 
de xxvr, 10. 

91. Ses et sa; pronoms, qui remplacent l’expres- 
sion du Seigneur. 

XL. 1-7, 31186768 de la vie humaine. 

55 Le feu, la grêle, la faim et la mort, 

toutes ces choses pour la vengeance ont été 

[créées ; 

36 ainsi que les dents des bêtes, et les scor- 

[pions, et les serpents, 

et l'épée à deux tranchants qui punit jus- 

[qu'à l'extermination les impies. 

Dans ses commandements ils se réjoui- 

[ront comme en un festin, 

et sur la terre ils seront préts à servir au 

(besoin. 

et en leurtemps ils n'oublieront pas sa pa- 

[role. 

38 A cause de cela, dés le commencement je 

[me suis affermi, et j'ai tenu conseil, 

et j'ai réfléchi, et j'ai laissé des écrits. 

39 Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes, 

et il mettra chaque œuvre en son temps 

[en usage. 

#0 Il ne faut pas dire : Ceci est plus mal que 

[cela ; 

car toutes choses en leur temps seront 

[trouvées bonnes. 

#1 Et maintenant, de tout cœur et de bouche, 

[louez de concert 

et bénissez le nom du Seigneur ». 

e -1 

XL. ' Une grande occupation a été créée 

[pour tous les hommes, 

et un joug pesant est sur les fils d'Adam, 

depuis le jour de la sortie du sein de leur 

[mère 

jusqu’au jour de la sépulture, dans la mère 

[de tous. 

2 Leurs pensées et les craintes du cœur, 

les imaginations de l'espérance, et le jour 

[de la mort; 

3 depuis celui qui est assis sur un trône de 

gloire, 

jusqu’à celui qui est couché sur la terre et 

(la cendre ; 

4 depuis celui qui est vêtu d'hyacinthe et 
[qui porte la couronne, 

jusqu’à celui qui n’est couvert que d’une 

[toile crue, 

la fureur, la jalousie, le trouble, l'agitation 

[et la crainte de la mort, 

la colère persévérante et les querelles, 

5 au temps même du repos, sur la couche, 

le sommeil de la nuit tout cela trouble les 

[idées de l’homme. 

4. La mère de tous: la terre. 
ὃ. Trouble (immutat); verbe au singulier, qui a 

pour sujet la fureur, la jalousie, etc., du y. 4; voilà 
pourquoi nous avons ajouté {out cela. — De l'homme, 

qui est assez clairement indiqué dans ce qui pré- 
cède; littéralement de lui (ejus) (Glaire). 
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EK. Præcepta de bono regimine vitz (IE-XLIE, 14). 

2 

ὁ Ὀλίγον ὡς οὐδὲν £v ἀναπαύσει, 
A 2 Φ Ὁ Ὑ5 , 2) 90 6 3 Le 4 καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου ἐν ὕπνοις εἷς ἕν ἡμέρᾳ 0x0- 

[πιᾶς. 

 , Τεϑορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦד
ὡς ἐκπεφευγως ἀπὸ προςώπου πολέμου. 
  (2 ! 2 (4 3) 4כ

Ev καιρῷ σωτηρίας αὐτοῦ ξξηγερϑη, 
M 2 / כ 9 ! , 

καὶ ἀποϑαυμάζων εἰς οὐδένα φόβον, 

ὃ μετὰ πάσης σαρχὺς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως 
κτήνους, 

καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια ὃ πρὸς ταῦτα. 

Θάνατος καὶ aio καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία, 

ἐπαγωγαὶ, λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ, 
10 ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσϑη ταῦτα πάντα, 

καὶ Óv αὐτοὺς 8 pim 0 κατακλυσμός. 
! !! Ilàvro ὅσα ἀπὸ γῆς sic γὴν ἀναστρέφει, 

Ν 2 \ 6 , כ J 2 / 

καὶ ἀπὸ ὑδάτων εἰς ϑάλασσαν ἀνακάμπτει. 

12 Πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφϑήσεται, 
καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται. 
13 Χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανϑή- 

σεται, 
X ὶ c β , \ "Y, / 2 ΞΕ 4 LE ἴσει 

ab ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει. 
 ,  c 9 mx - 2כ 1

!* "Ev τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανϑῆ- 

σεται, 
«t € , כ ! 9 

οὕτως OÙ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν &x- 

[Asty/ovorr. 
δ M 

1S" Ἔχγονα ἀσεβῶν סט πληϑύνει κλάδους, 

καὶ ῥίζαι ἀκάϑαρτοι ἐπ᾽ ἀκροτόμου πέτρας. 
 , \  Ν \ 0כ ?46

“χει eni παντὸς ὕδατος καὶ χείλους πο- 

ἱταμοῦ 

πρὸ παντὸς χόρτου EXTLANOETUL. 

1 Χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, 

καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμένει. 
  , LAכ , 2 \ 48

Ζωὴ αὐτάρκους ἐργάτου γλυκανϑήσεται, 
\ c ^ 2 , c t ^ , 

καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὃ εὑρίσκων ϑησαυρόν. 
19 Téava xoi οἰκοδοιιὴ πόλεως στηρίζουσιν 

ὄνομα, 

xai ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται. 
20 Οἷνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσι καρδίαν, 
καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας. ÿ / ῆ ς ς 

7. Ὁ): ὡς ἀπὸ προς. πολ. ἐκσεφ. Ν (See. m.): ₪770 - 
6 8-9. D* xat ἐπὶ dp. == χερὸς ταῦτα. 

  (inv. ordine) x. ἔρις καὶ aiua. B' habet inא: .9
marg. sup. ray. — μάστιξ. 11. Al: ἀναστρέψει. 
14. D: συντελίαν. Al: ἐκϑλίψουσιν. A1. :א παράδεισον. 

NT (a. &engu.) ἐν. D: μένει. 18. Al: ἀμφοτέρας 
εὐρίσκων.19. A^ (p. yvvz) 7. 30. Ὁ; εὕρησις σοφίας. 

XL. 45. Font du bruit n'est ni dans l'hébreu ni dans 
le grec. 

18. Et dans cette vie tu trouveras un trésor. Sep- 

»j"5 piuטוקשי  
Xen ma 13. e 

cyושפנ ןוזחמ עט  
 ה ו

 ץק . - - - ב ךדוט 7.7
NV .., NEM 
Tr. 
+++ ὁ + ὁ ὁ 

ENםדנ  mmmברחה  
sw[:ת]ומו הער רבשו  

 הער הארבנ עוטר לע ^
 :הלכ וטומת רובעבו
 בושי VAN לא ץראמ 1

"ONםורמ לא םורממ : 
 ןתיא לחנכ לוח לא לוחמ 18

 :תולוק זיזחב רידא קיפאינו
D» E» 4וליגי םיפכ ותאט  

 ! םתי חצנל םאתפ "5
 «rp אל סמחמ רצונ וט

 :עלס Ἴ לע En ישרוש "5
 לחנ תפג לע תוימדרקכ 6

 :וכעדנ רטמ לכ ינפמ
 טומי אל םלועל דסחו 7

 :ןוכת דעל הקדצו
 "pz" רכשו "v ייח 8

 ;רצוא אצומ ם
 ἘΣ ודיימעי ריעו דלי 19

 !:היגכה אצומ םהינשמו
 Do וחירפי DU רגש
 INPUT השא םהינשמו

CONSבל ןצילל*  
 : םידוד תבהא םהינשמו

v. 6% ,הק 80). m» gs. ,לכ דע v. 10% im meson 
 , ΕΠ 18%. SENSללהמ . v. 11% AU v. 19%הער.

v. 14%, ותאש EX. v. 15. שרושו וב הכל אל סמח רצנ 
 רתול . v. 18%:הכעדנ רנפל.  pen. v. 165:רוצ ןש לע

Low, 18% ΠΈ ΒΞ. 

tante : > et par-dessus les deux celui qui trouve un 
trésor ». 
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0 

0 

il 

13 

15 

l6 

19 

Módicum tanquam nihil in réquie, 
et ab eo in somnis, quasi in die res- 

[péctus. 
Conturbátus est in visu cordis sui, 
tanquam qui eváserit in die belli. 

Job, 7, 14. 
Is. 29, 8. 

Deut.28,66-67 

In tempore salütis suæ exurréxit, 

et admírans ad nullum timórem : 

cum omni carne, ab hómine usque ad præsertim 
impiis. 

[pecus, Gén. 7, 23. 
Ex. 9, 25. et super peccatóres séptuplum. 

et Lev. 26, 28. Ad haec mors, sanguis, conténtio, Sup 18 17: 

. [rhomphæa, 7,20. 
oppressiónes, fames, et contrítio, et Ve ME 

[flagélla, : [ XT » e T'Gen- Us 125 
super iníquos creáta sunt hzc ómnia, ‘7 10! 

! ; Eccli. 41, 13. 
et propter illos factus est cataclysmuUuS. 'Eeele. 1, 7. 
Omnia, qua: de terra sunt, in terram Mat. 13, 12 ; 

[converténtur,  ?»?* 
et omnes aquae in mare reverténtur. Ex. 23, 8. 

Luc. 6, 38. 

Omne munus, et iníquitas delébitur, | 21 i 
et fides in séculum stabit. 1 Joa. 2, 17. 

Substäntiæ injustórum sicut flüvius Pe divitiis 
| [siccabüntur, »roJ 15, 2». 

et sicut tonítruum magnum in plüvia Ps. 36, 35-36. 
[personábunt. 79}, 37, 16-17. 

., T Deut. 28. 
In aperiéndo manus suas lætäbitur : prov. 10, 25. 
sic prævaricatéres in consummatióne Eccli. 29, 5. 

[tabéscent. pou "4 36. 
Nepôtes impiórum non multiplicäbunt Ps. 36,2; 

ne. [ramOs, 2 »3, 6 
et radíces immündæ super cacümen sap. 3, 19 :4,3. 

[petræ sonant. Prov.13,22,21 

Super omnem aquam viriditas, Eo a 
et ad oram flüminis ante omne fœnum Job, 4, 8-9. 

[evellétur. Num. 22 4. iS. I. ἢ : Mz utl Ia. 40, 24. 
Grátia sicut paradísus in benedictióni- p« 143, 12-14. 

(bus, Job, 21,7-9, 11. 

et misericórdia in seculum pérmanet. Pe. 15 y: ב a פשה ede Eccli. 10, 8. 
Vita sibi sufficiéntis operárii condul- Vita sibi 

[cábitur sufficiens. 
. . , . , ? 

et in ea invénies thesaárum. Lo em pel 
Fílii, et 2901064110 civitáti firmá- Ps 10% 17. 1111, ædificatio civitatis confirmá- Ps. 102, 17. 

ER de [bit nomen, Ps. 127, 2. 
et super hæc, mülier immaculáta com- E. NE 

 . [putábitur. gap. 3, 15ְי 2
Vinum et müsica lætificant cor : So id τὸ 
et super ütraque diléctio sapiéntiæ. ^ Prov. 19, 14. 

Sap. 8, 16. 

Il est peu, presque point en repos, 
et méme dans son sommeil, comme pen- 

[dant un jour de garde. 
7 Il a été troublé par les visions de son cœur, 
comme celui qui s'est sauvé au jour du 

[combat. 
Au moment 00 il était en süreté, il s'est 

(levé, 
et s'est étonné de ce qu'il ny avait aucun 

[sujet de crainte. 
8 Avec toute chair, depuis l'homme jusqu'à 

[la bête ἐ en est ainsi, 
et avec les pécheurs c'est le septuple. 

? De plus, là mort, le sang, les querelles ef 
(l'épée à deux tranchants, 

loppression, la faim et la ruine et les 
[fléaux ; 

contre les iniques ont été créées toutes ces 
[choses, 

et à cause d’eux est arrivé le déluge. 
Tout ce qui est de la terre, dans la terre 

[retournera; 
reviendront dans la 

[mer. 
Tout présent et {oule iniquité périra, 
mais là bonne foi éternellement subsis- 

[tera. 
Les biens des injustes, comme un fleuve 

(sécheront, 
et comme un grand tonnerre pendant la 

[pluie, ils retentiront. 
En ouvrant ses mains il se réjouira; 
de mêmeles prévaricateurs, à la fin ils pé- 

[riront. 
Les petits-fils des impies ne multiplieront 

[point leurs rameaux ; 
et les racines impures sur le sommet d'un 

[rocher font du bruit. 
La verdure qui croit sur toute eau 
et surle bord d'un fleuve avant toute sorte 

[de foin sera arrachée. 
La bienfaisance est comme un paradis 

[béni ; 
et la miséricorde éternellement durera. 

La vie d'un ouvrier qui se suffit à lui- 
[méme sera remplie de douceur, 

et dans cette vie tu trouveras un trésor. 
Les fils et la fondation d'une cité assureront 

[un nom ; 
mais au-dessus de ces biens sera estimée 

[une femme sans tache. 
Le vin et la musique réjouissent le coeur; 
mais au-dessus de l'un et de l'autre est l'a- 

[mour de la sagesse. 

et toutes les eaux 

7. Son cœur; pour son esprit. Les Hébreux don- 

là 
naient le nom de cœur à l'intelligence, à l'esprit, à 

me, aussi bien qu'à la volonté, à la vie, etc. — 
Au moment... Au moment où, dans son rêve, il 
croyait avoir échappé à tout danger, il s'est réveillé, 
tout surpris d'avoir eu des frayeurs sans aucun fon- 
dement. 

8-17. Misères des 
. 12. Tout présent injuste; c’est-à-dire reçu par des 
juges injustes. — Toute. 
Jectif tout, toute, exprimé dans le premier membre 
d'une phrase, 
contexte autorise à croire 
plicable ici (Glaire). 

13. Comme un grand tonnerre... 
lés biens des hommes injustes feront un grand 
bruit comme le tonnerre, mais, comme 16 bruit du 
tonnerre, 
35, 

pécheurs en particulier. 

Dans le style biblique l'ad- 

est sous-entendu dans le second. Le 
que cet idiotisme est ap- 

c'est-à-dire que 

passeront rapidement. Cf. Psawme xxxvi, 
36; Proverbes, x, 25. 

14. En ouvrant ses mains pour recevoir des présents. 
15. Impures; mauvaises, desséchées. — Font du 

Musiciens égyptiens (Y. 20). (Thèbes, D'après Wilkinson). 

bruit; quand on les rompt, précisément parce: 
qu’elles sont desséchées, et par là même très dures. 

18-98. Quelques biens de la vie humaine. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLHI, 14). 

9 , ?! Αὐλὸς xal ψναλτήριον ἡδύνουσι μέλι, 
καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα. 
“2 Χάριν καὶ κάλλος ἐπιϑυμήσει 0 ὀφϑαλ- 

[μος σου, 
VLC S כ , / , 

καὶ ὑπὲὸ 000001806 χλόην σπορου. 
23 , CHR כ N 3 - 

(Φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντωντες, 
καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ LETO ἀνδρός. 
v τ καὶ βοήϑεια εἰς καιρὸν ϑλίψεως, 

καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη δύσεται. 
25 7 , M 2 , כ , ὃ 

«Χρυσίον καὶ ἀργύριον ÉTIOTIOOVOL 7006 
NEC Ν 2 , \ 2 - 

xoi ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται. 
26 τ 7 S 9 \ 2 / , 
?6 χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσι καρδίαν, 
καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου. 
27 2 » , , »5 / 

Ovx ἐστι φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις, 
Ν 9 » 2) t. m" כ כ e LA καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἕν αὐτῷ βοηϑειαν. 

28 (φόβος χυρίου «c παράδεισος εὐλογίας, 
Ν c ^ 0 , 24 , 3 , 

καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψαν AUTO. 
29 ! SP] , ς A / 

Τέκνον, ζωὴν ἑπαιτήσεως μὴ βιωσης, 
= - A - 

κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἡ ἐπαιτεῖν 

jj trio βλέπων εἰς τράπε εζαν AM lav, 
οὐκ ἔστιν αἰτοῦ ὁ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς, 

ἀλισγήσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν 
[ἀλλοτρίοις. 

S Α͂γγρ δὲ ἐπιστήμων א πεπαιδευμένος 
φυλάξεται. 

2 Ἂν στόματι ἀναιδοῦς γλυχανϑήσεται 
4 

4 

[ἐπαίτησις, 

καὶ ἐν χοιλίᾳ 0700 7IUQ καήσεται. 
ΧΕ. (0 ϑάνατε, ὡς πικρόν σου τὸ μνη- 

᾿μόσυνόν ἐστιν 
  - 6 , ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσινכ , (< , 9

[αὐτοῦ, 
9 2 \ ED , M 2 ו » -— 

ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ χαὶ εὐοδουμένω ἐν πᾶσι 
s 4 כ / 2 ᾿ς , 

xai ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν. 
3-00 θάνατε, καλόν σου τὸ «oiu ἐστιν 
3 / > ! 4 34 , > 7, ἀνθρώπω ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένω ἰσχύϊ, 

t 6 t v 

A 2) , N , M / 

| ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων, 
καὶ ἀπειϑοῦντι καὶ ἀπολωλεχότι ὑπομονγήν᾽ 

24. B!: μέλη. 22. A* 0 et σου (D* 6). D: χλόη. 
23. D: ἕτερος. 24. א (pr. m.) uj. (in.) καὶ. A!DN: 
ὕνεται. 25. ΒΊ: (I. βουλὴ) γυνὴ. 20. 9 (sec. m.) 
A: &vvyovow. 21. ΑΝ: ἐν φόβῳ. D: àv αὐτῷ 

ζητῆσαι Bo. 98. D: (1. πᾶσαν) ἀμφότερα. AK: ἐκάλυ- 
 א: . (sec. m.) + (p. κρεῖσσον) γὰρ. 30א .29 128
διαλογισμιῷ … GAyont. AN* (a. (.ש vgv. 39. :א 
;<- 

Ὁ} αὐτοῦ) αὐτῴ. 2. N: δέξασϑε. 3. N (sec.א  

m. ; li: (a. καλόν) ὡς. ΑἹ: ἐπιδεου μένῳ. ANT (a. 
£o y.) ἐν. A. NT (p. περισπ.) καὶ. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

21 Tibiæ et psaltérium suávem fáciunt 
[(melódiam, 

et super ütraque lingua suávis. 

Grátiam et spéciem desiderábit óculus 
[tuus; 

et super hzc virides satiónes. 

Amicus et sodális in témpore conve- 
[niéntes, 

et super utrósque mülier eum viro. 

Fratres in adjutórium in témpore tri- 
(bulatiónis, 

et super eos misericórdia liberábit. 
Aurum et argéntum est constitütio pe- 

[dum : 
et super utrümque consílium beneplá- 

[citum. 
Facultätes et virtütes exáltant cor, 19 e 

et super hzc timor Dómini. 

Non est in timóre Dómini minorátio, 

et non est in eo inquírere adjutórium. 

Timor Dómini sicut paradísus benedic- 
(tiónis, 

et super omnem glóriam operuérunt 
(illum. 

Fili in témpore vitæ tu: ne indígeas: 

mélius est enim mori, quam indigére. 
Vir respiciens in mensam aliénam, 

non est vita ejus in cogitatióne victus: 
alit enim ánimam suam cibis aliénis. 
Vir autem disciplinätus et erudítus 

[custódiet se. 
In ore imprudéntis condulcábitur inó- 

[pia, 
et in ventre ejus ignis ardébit. 

ΧΕΙ.  O mors, quam amára est me- 
[mória tua, 

hómini pacem habénti in substántiis 
[suis : 

? viro quiéto, et cujus vie 0176000 sunt 
[in ómnibus, 

et adhuc valénti accípere cibum! 
3% O0 mors, bonum est judícium tuum 

[hómini indigénti, 
et qui minorátur víribus, 

+ deféeto ætäte, et cui de ómnibus cura 
[est, 

et incredíbili, qui perdit patiéntiam! 

Eccli. 31, 35 ; 
2; 5-0. 

Sap. 7, 10. 

Prov. 16, + 

Mat. 6, 28-29, 

Gen. 2, 24, 

Eccli. 6, 7, 
8, 10 ; 3, 34. 

Prov. 11, 14. 

Laus 

timoris 
Dei. 

Ps. 33, 10-11. 

Eccli. 25, 9-15. 

Non men- 

dicandum. 

Eccli.29,31-35. 
Deut. 15, 4. 
Prov. 30, 8. 

Eecli. 29, 31. 

Prov. 10,5, 1; 
16, 26-27. 

Memoria 
mortis 
amara 

Luc. 19, 42. 
Ps. 72543: 

Mat. 10, 34. 

Tuc. 12, 9 
Jer 12, 1. 

οί dulcis. 

Eccli. 30, 17. 
Job, 3, 20. 

2] 

XLI. : 

co 

A 

Les flütes et le psaltérion font une douce 
[mélodie ; 

mais au-dessus de l’un et de l’autre est 
lune langue douce. 

Ton œil désirera la grâce et la beauté ; 

mais au-dessus de ces choses, des semailles 
[verdoyantes. 

Un ami et un ami, dans l’occasion, se 
[viendront en aide: 

mais plus que l'un et l'autre une femme Le 
(fera avec son mari. 

Les fréres sont un secours au temps de la 
[tribulation ; 

mais plus qu’eux la miséricorde sauvera. 
L'or et l'argent sont la consistance des 

[pieds ; 
mais au-dessus de l’un et de l'autre est un 

(bon conseil. 
Les richesses et les forces exaltent le 

[cœur ; 

mais au-dessus de ces choses est la crainte 
[du Seigneur. 

Il n'y a pas dans la crainte du Seigneur de 
[détriment, 

etil n'est pas besoin, dans cette crainte, de 
[chercher du secours. 

La crainte du Seigneur est comme un pa- 
[radis de bénédiction, 

et il a été couvert d'une gloire au-dessus de 
[toute gloire. 

Mon fils, durant le temps de ta vie, ne 
[mendie point, 

car il vaut mieux mourir que mendier. 
L'homme qui porte ses regards sur la table 

[d’autrui, 
n'emploie passa vie à songer à son existence: 
car il se nourrit des vivres d'autrui. 
Mais l’homme réglé et bien instruit se 

gardera de ces choses. 
Dans la bouche d’un imprudent sera douce 

[l'indigence, 
et dans ses entrailles un feu brülera. 

O mort, que ton souvenir est amer 

à l'homme qui jouit de 18 paix au milieu 
[de ses biens; 

à l'homme tranquille et dontles voies ont 
[été dirigées en toutes choses, 

et qui peut encore goûter la nourriture! 
O mort, bon est ton jugement pour 

('homme indigent, 
et dont les forces diminuent; 
qui est dans la défaillance de l’âge, à qui 

[tout est souci, 
qui n’a point de confiance, qui perd la 

[patience ! 
2 Ro o oS SS 909 9 9 o e o ὁ ἐς 

25. La consistance des pieds (constitutio pedum); 
C'est-à-dire un puissant appui. 

21. 11 m b. y à pas dans la crainte... Quand on a la 
crainte du Seigneur, on ne souffre aucun dommage, 
rien ne manque. 

28. Il a, été couvert; le paradis. 
29-32. Contre la mendicité. 
29. Ne mendie point. L'auteur parle ici dela men- 

dicité exercée par paresse ou par oisiveté. 
32. Un feu produit par l'avidité de manger. 

XLI. 4-7. De la pensée de la mort. : : 
4. La paiz.Par ce mot les Hébreux désignaient une 

prospérité complete, toute sorte de biens. 
3. Jugement; c'est-à-dire sentence, arrét. 



192 Ecclesiasticus, XLI, 3-15. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

? μὴ εὐλαβοῦ κρίμα ϑανάτου, 
μνήσϑητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων, 
τοῦτο τὸ χρίμα παρὰ κυρίου πάση σαρχί. 
ὁ Καὶ τί ἀπαναίνῃ ἕν εὐδοκίᾳ “Ὑψίστου ; 
Εἴτε δέκα, εἴτε ξκατον, εἴτε χίλια ἔτη, 
7 2 » . > jfi) J * = 

οὐχ ἔστιν ἐν 0000 ἐλεγμὸς ζωῆς. 

ὃ Τέχνα βδελυχτὺ γίνεται, τέκνα ἁμαρτωλῶν, 
καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν. 
? Τέχνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία, 
xai μετὰ TOL σπέρματος דץ évdsEyuet 

[ὀνειδος. 

10 Πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, 
«t 5 2 A 2 , 

ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισϑήσονται. 

11 Οὐαὶ ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, 

οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον ϑεοῦ ὑψίστου. 
12 Καὶ ἐὼν γεννηϑῆτε, εἰς κατάραν γεννη- 

[9ήσεσϑε" 
\ DAN כ , כ , 

xai ἐὰν ἀποϑάνητξε, εἰς κατάραν μερι- 

[σϑήσεσϑε. 
 , כר - כ ₪- כ 0 / 43

Ilavra 000 ἐκ γῆς eig γὴν ἀπελεύσξεται, 

οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπωλειαν. 
 € כ , < , 2 ! 44

IlivJ9oc ἀνθρώπων ἕν σώμασιν αὐτῶν, 

ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐχ ἀγαϑὸν ἔξαλει- / 

[φϑήσεται. 
45 , M 2 , 2 \ y 

Φοόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι 
[διαμένει 

ἢ χίλιοι μεγάλοι ϑησαυροὶ χρυσίου ἢ χίλιοι ue; ησαυροὶ χρυσίου. 
 - \ כ ב <

16 "1006 ζωῆς ἀριϑμὸς ἡμερῶν, 
 ,  Jeכ « \ 4.9

καὶ «00v ὀνομα εἰς עא 
  , , , 2 Iloiósiav ἕν εἰρήνη συντηρήσατε, τέχναכ כ ! 47
σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ ϑησαυρὸς ἀφανὴς, 
τίς ὠφέλεια ἕν ἀμφοτέροις; 
18 Κρείσσων ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τὴν 

μωρίαν αὐτοῦ 
^»  » 3 , \ , 2 ₪- 
7 ἄνϑρωπος ἀποχρίπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ. 

5. AD* (a. κρίμα) TO. N* (pr.) ἐν. 8. ADN: 

βδελυρὼ. 9. Al: ἐνδελέχει. 11. D: ἐγκατελείπατε. 

N* ϑεοῦ. A? (in f.) Ædr γὰρ πληϑυνϑῆτε, εἰς 

ἀπώλειαν. 19. A? uncis includit Καὶ éd» γεν. -- 

γεννηϑ. 143. D: ἀπελεύσονται. Bl: ἀπωλίαν. 44. א 

(pr. m.) : σώματι. A? uncis includit ἁμαρτωλῶν. 

 . (sec. m.) T (pא . (sec. m.) * ducor. οὐκ. 15א
0/0 -( καλοῦ. 17. ADN: παιδίαν. K (sec. m.) * δὲ. 

p!: ὠφελία. 
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E. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHK, 14). 

3 Noli metüere judícium mortis. 
Meménto quz ante te fuérunt, 
et qua superventüra sunt tibi : 
hoe judícium ג Dómino omni carni : 

6 et quid supervéniet tibi in beneplácito 
[Altíssimi ? 

sive decem, sive centum, sive mille anni. 
1 Non est enim in inférno accusátio vite. 

$ Filii abominatiónum fiunt 11111 pecca- 
[tórum, 

et qui conversántur secus domos im- 
[piórum. 

? Filiórum peccatórum périet heréditas, 
et cum sémine illórum assidüitas op- 

[próbrii. 
10 De patre impio querüntur fílii, 

quóniam propter illum suntin oppróbr1o. 
Va vobis viri impii,גו  
qui dereliquístis legem Dómini Altís- 

[simi. 
1? Et si nati fuéritis, in maledictióne nas- 

[cémini : 
et si mórtui fuéritis, in maledictióne 

[erit pars vestra. 
13 Omnia, qua de terra sunt, in terram 

[converténtur : 
sic impii ἃ maledicto in perditiónem. 

14 Luctus hóminum in eórpore ipsórum, 

nomen autem impiórum delébitur. 
15 Curam habe de bono nómine: 

hoc enim magis permanébit tibi, 
quam mille thesaüri pretiósi et magni. 

16 Bone vitz nümerus diérum : 
bonum autem nomen permanébit in 

[2 vum. 

17 Disciplínam in pace conserváte filii : 
sapiéntia enim abscóndita, et thesaür 

Ps. 6, 6. 
Sap.5, 3-14. 

Qu:e pars 
impii. 

  72iב.
Jer. 2, 36. 
Abd. 2-3. 
Sap. 3, 16. 
Prov. 1, 10, 

ll, 15. 
Num. 16, 26. 

Jer. 23, 40. 
Dan. 12, 2. 

Sap. 4, 6. 

Ps. 118, 21. 

ΒΗ 0. ἢ. 
Sap. 12, 10. 
Mat. 25, 41. 

Eccli. 40, 11. 
Is. 3, 11. 

«Prov; 105 ἡ. 
Mat. 5, 5. 
SAONE: 

68, 29 ; 9, 6. 

Cura de 
bono 

nomine. 

2 Cor. 2, 14-15. 
Mat. 5, 16. 
Prov. 22, 1. 
Eccle. 7, 2. 

Sap. 3, 11. 
, Eccli.20,32-33, 

US Prov. 10, 14. 
[invisus, Mat. 25, 25-30. 

qua utilitas in utrisque ? 

1%  Mélior est homo qui abscóndit stulti- 
[tiam suam, 

quam homo qui abscóndit sapiéntiam 
[suam. 

3 — Ne redoute pas le jugement de la mort, 
Souviens-toi des choses qui ont été avant toi 
et de celles qui te surviendront ; 
ce jugement est celui du Seigneur pour 

[toute chair. 
6 Or, que te surviendra-t-il par la volonté 

[du Très-Haut ? 
ou dix ou cent ou mille ans. 

7 Car 1] ΗὟ a pas dans l'enfer de plainte sur 
[la durée de 18 vie. 

8 Les fils des pécheurs deviennent des fils 
[d'abominations, 

ainsi que ceux qui fréquentent les maisons 
[des impies. 

9 Des fils des pécheurs périra l'héritage, 
et à leur race s’attachera un opprobre 

[perpétuel. 
10 D'un père impie se plaignent ses fils, 

parce qu'à cause deluiils sonten מ 
Malheur à vous, hommes impies,וו  
qui avez abandonné la loi du Dieu très 

[haut ! 

12 ₪1 vous naissez, c’est dans la malédiction 
[que vous naitrez, 

et si vous mourez, dans la malédiction 
[sera votre partage. 

13 Tout ce qui est de la terre, dans la terre 
[retournera; 

ainsi les impies, de la malédiction iront 
[dans là. perdition. 

I^ Le deuil des hommes se fait autour de leur 
[corps; 

mais le nom des impies sera effacé. 
13 Aie soin d'une bonne renommée; 

car ce bien sera plus durable pour toi 
que mille trésors les plus précieux et les 

[plus grands 
16 |a bonne vie n’a qu'un nombre de jours; 

mais la bonne renommée demeurera pour 
toujours. 

17 Gardezen paix la doctrine, ó mes fils, 
car une sagesse cachée et un trésor in- 

[connu, 

quel avantage y a-t-il dans l’une et dans 
[l'autre ? 

18 Mieux vaut un homme qui cache sa folie, 

qu'un homme qui cache sa sagesse. 

pU E E —————M—————— 

6. Que te surviendra-t-il par la volonté du Très- 
Haut? Peux-tu empécher l'exécution de l'arrét porté 
par Dieu? — Οὐ dix ou cent ou mille ans. > Tout 
l'être qui se mesure n'est rien, parce qu'il se me- 
sure à son terme, et lorsqu'on est venu à ce terme, 
un dernier point détruit tout comme si jamais il 
n'avaiLété. Qu'est-ce que cent? qu'est-ce que mille 
ans, puisqu'un seul moment les efface?... Durez au- 
lant que ces grands chénes sous lesquels nos ancé- 
tres se sont reposés, et qui donneront encore de 
l'ombre à notre postérité; entassez dans cet espace 
qui vous paraît immense, honneurs, richesses, plai- 
sirs; que vous profitera cet amas, puisque le der- 
nier souffle de la mort, tout faible, tout languissant, 
abattra tout à coup cette vaine pompe ». Bossuet, 
Sermon sur la mort, °° partie. 

1. Car il n'y a pas..... On ne se plaint pas en en- 
fer, c’est-à-dire parmi les morts, dans l’autre vie, 
d’avoir vécu peu ou longtemps,mais d’avoir mal vécu. 

8-14. De la malédiction réservée aux pécheurs et à 
leur postérité. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

12. Si vous naissez... ; C'est-à-dire votre naissance et 
votre mort sont maudites, à cause des impiétés que 
vous commettez volontairement pendant votre vie. 

45-17. De la bonne réputation. 
45. Aie soin d'une bonne réputation. « Cette 

maxime, telle que nous devons l'entendre, est fon- 
dée sur de trés solides raisons. Car, suivant le sens 
de P criture, qu'est-ce qu'une bonne réputation et 
en quoi consiste-t-elle? A étre..... en deux mots, 
honnéte homme selon le monde, et homme chré- 
tien selon Dieu... Il y va de l'honneur de Dieu et de 
la gloire de la religion que nous professons; il y va 
de notre propre intérét et de l'avantage personnel 
que nous y trouvons; il n'y va pas moins de l'uti- 
lité du prochain dont nous sommes chargés et au- 
pres de qui nous nous employons ». Bourdaloue, 
Pensées, de 'Humilité, v. 

18-20. Vices dont on doit rougir. 
48. Qui cache sa sagesse; qui n’en fait point 

usage pour se perfectionner lui-méme, ou pour 
travailler à la perfection des autres. 

13 



194 Ecclesiasticus, XLI, 16 —XLII, 3. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIEE, 14). 

"9 Τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ δήμιατί μου, 
  γάρ ἐστι πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαιסע 39

[καλὸν, 
καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται. 
^ — Αἰσχύνεσϑε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς 

[περὶ πορνείας, 
καὶ ἀπὸ ἡγουμένου xai δυνάστου περὶ WE - 

[δους" 
ἀπὸ κριτοῦ χαὶ ἄρχοντος πδοὶ πλημ- 

[μιελδίας, 
ἀπο συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας" 
?3 ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας, 
καὶ ἀπὸ τόπου OV παροικεῖς, 21 περὶ κλοπῆς" 
καὶ ἀπὸ ἀληϑείας ϑεοῦ καὶ διαϑήκης, 
καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος LS ἄρτοις, 

ἀπὸ σκορακισμοῦ λήψεως καὶ δόσεως, 
25 χαὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῇ ς" 
ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ξταίρας, 
26 καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προςώπου συγγενοῖ ς᾽ 
ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως, 
?" χαὶ ἐπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου, 
ἀπὸ περιεργείας παιδίσκης αὐτοῦ" 
καὶ μὴ ἐπιστῆς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς" 
25 mo φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ, 
καὶ μετοὶ τὸ δοῦναι, μὴ ὀνείδιζε. 
XLIEN. 7410 eene καὶ λόγου &X0T C' 
καὶ ἀπὸ ἀποχαλύψεων λόγων χρυφίων. 
Koi + ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληϑινῶς, 
καὶ δὐρίσχων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθραΐπου. 
Mj περὶ τούτων io zuvd Te, 
καὶ μὴ λάβῃς πρόύςωπον τοὶ ἁμαρτάνειν. 
? Περὶ νόμου Ὑψίστου καὶ διαϑήκης, 
καὶ περὶ χρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆ. 
3 [egi λόγου κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων, 
καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ξταίρων. 

22 

 . (Iא: . (sec. τη.): (. διαφ.) ἀποκαλύιναι. 21א .20

σεερὺ πορν.) ἀπὸ πονηρίας. 22. B!: πλημμελίας. D: 
καὶ ἀπο. 23. ΑἸῈ ἃἅπο κοινωνοί --- ἀδικίας CASI: 

24. N: (l. xlo.) πλοκῆς. B!: &rv' ἄρτους. D: κορα- 

κισμοῦ. 25. א (pr. m.) : (l. ἀπὸ pr.) περὶ. ADK: 

ἕτερας. 21. AD* (tert.) xoi. א (sec. m.) : (1. ne- 

Balance (Y. 4, p. 197). (D'après Wilkinson), 

 :יטפשומ לע 12955 6
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 ;רהבנ םלכה לכ אלו
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 ;שחכ לא בשוי אישנמ

 רקש לע תרבגו ןודאמ 8
 :עוטפ לע «n הדעמ

onלעוב לע  
 ; רז לע רוגת םוקממו 9

ns ΠΡ 
neaלא ליצא  «Bro 

δ] +:הלא(  
 :;ךער ἜΝ בשחמ 1

 הנמ תוקלח|מ תוב |שחמ
 sonne moo לוא|ש ]מ כ

DE 
TOTUM Is 

 הפרח [ar] לע בהואמ 225
 ;ץאנת SR תתמ ירחאמו

XLIIE.רבד תונשמ א  JA 

 הצע דוס לכ ףוסחמו
 תמאב שוב תייהו

NENיח לכ לניעב ןח ; 
ἫΝשובת לא הלא לע  

 :אטחו םינפ אשת לאו
 pim ןוילע mmn לע 2

 iun קידצהל קידצמ לעו
 ןודאו רבוח ןובשח לע 3

 io" nouns תוקלחמ לעו
 y. 16%, MSN 125. לחפ למ
 .v. 17% 5» MEN. v 18% ףתושמ. — .v 19%. םוקממ
 ".ibid לע דרגנו, ν. 218, "Ἔ עשההמ, .ν 208, לאושמ.
 Autre variante pour 194, 219% 90%: תתמ ענממ

 לואשמ הנמ תוקלהמ תובשחמ :ךיער Ἔ" עשהלימ הלאט
 וושירחתה םולש. | .v 20%. השא. — .v 21% הר[ענ].

v, 29% .דסה רבד v. 224, ,הלאש 
v.1b. רוא' b». vie .לא, 9%. לא 9% nou», 
ν. 88, .ףתוש  v.8b. ^t. 
oueoy.) περιεργασίας καὶ. 28. ADN: λόγου. D: «v- 
δισ μῶν. 

1. Καὶ (pr) uncis includit A2 DN* (sec.) 
ἀπὸ. ADN: ἀποκαλύψεως. :א (1. ἀληϑινῶς) ἄληϑι-- 

voc. ἃ. D: ἀσεβὴν. 3. DK: xowcovav. 1 (pr. m.) pH 

(sec.) xot. AIDKN: ἑτέρων. 



L'Ecclésiastique, XLI, 19 — XLII, 3. 195 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

19 Verümtamen reverémini in his, quz 
[procédunt de ore meo. 

50 Non est enim bonum omnem reverén- Eccli. 4, 25. 
[tiam observáre : 

et non ómnia ómnibus bene placent in Rom. 14,5. 
[fide. 

21 — Erubéscite ἃ patre et a matre de for- pe quibus 
[nrieatiónme- er spen 

et a præsidénte et ἃ poténte de mendá- 
[cio : 

?? a príncipe et a jüdice de delícto : Jos, 7, 5-11. 

a synagóga et plebe de iniquitáte : 

?3 a socio et amíco de injustitia : 

et de loco in quo hábitas, 
24 de furto, de veritáte Dei, et testaménto : Pro. 25, 6-7. 

uc. 14, 8. 
Philip. 4, 15. 

de discübitu in pánibus, et ab obfusca- 
[tióne dati et accépti : 

25 a salutántibus de siléntio : Es 
a respéctu mulíeris fornicäriæ : FH à 
et ab aversióne vultus cognáti. Mat. 5, 28. 

56 Ne avértas fáciem a próximo tuo, Yu s 
et ab auferéndo partem et non resti- ^"^ ^ * 

[tuéndo. 

27 Ne respicias mulíerem aliéni viri, Eccli. 9, 11-13. 
et ne scrutéris ancíllam ejus, 
neque stéteris ad lectum ejus. 

58. Ab amicis de sermónibus impropérii : Eccli. 23, 20; 
22,25-97 ; 

18, 18 ; 20, 15. 
et cum déderis, ne impróperes. duce 

XLI. : Non düplices sermónem audí- ל 
[tus de revelatióne sermónis abscónditi, bescen- 

dum. 

1 0 1 SE Lev. 19, l5. et eris vere sine confusióne, Dent IH 
et invénies grátiam in conspéctu óm- B US 

luum hóminum :.  .'".- 
> 4 . A. Prov. 20, 19; 

ne pro his ómnibus confundäris, ΤΙ 15: 

et ne accipias persónam ut delínquas. Jac. 3, 1. 

? De lege Altíssimi, et testaménto, 

et de judício justificáre impium, ce n 
5 de verbo sociórum et viatórum, 

t . de: Lev. 19, 35-36. 
et de datióne hereditátis amicórum, Ps 61, 10. 

20. Toutes choses..... Tous ne sont pas de bonne foi, 
quand ils disent ce qui leur plaît ou leur déplait. 

24. De la vérité..... Rougis de ce que tu violes la 
vérité de Dieu par le mensonge, et son alliance par 
les autres péchés qui sont défendus dans sa loi. — 
De te coucher au milieu des pains (de discubitu in 
panibus); c'est-à-dire de mettre ton coude sur la 
table et de ὃν appuyer; ce qui était regardé comme 
une grande impolitesse (Glaire). 

XLII. 1-8. Choses dont il ne faut pas rougir. 
1. Ne répéte pas..... C'est la continuation du dis- 

Cours sur les choses dont on doit avoir honte. — Ac- 
ception de personne; c'est-à-dire l'injuste préférence 

1% Ainsi donc ayez de la déférence pour les 
[paroles qui sortent de ma bouche. 

Car il n'est pas bon d'avoir toute espéce de 
[déférence; 

et toutes choses ne plaisent pas à tous en 

[bonne foi. 
Rougissez devant votre père et votre 

[mère de la fornication ; 
et devant celui qui gouverne, et devant 

[celui qui est puissant, du mensonge : 
devant le prince et devant le juge, d’une 

[faute ; 
devant l’assemblée et le peuple, de l'ini- 

[quité ; 
rougis devant ton compagnon et {on ami, 

[de l'injustice ; 
et du lieu dans lequel tu habites, 
du larcin, de là vérité de Dieu et de son 

[alliance ; 
dete coucher au milieu des pains, et d'u- 
[ser de tromperie dans ce que tu donnes 

[et ce que tu recois; 
de ne pas répondre à ceux qui te saluent, 
de jeter les yeux sur une femme prostituée, 
et de détourner {on visage d'un de tes 

| 
Ne détourne pas {a face de ton prochain, 
et garde-toi d'enlever sa part et de ne pas 

[la lui rendre. 
Ne regarde pasla femme d’un autre homme, 
et ne sonde pas sa servante, 
et ne te tiens pas auprès de son lit. 
Rougis devant {es amis de dire des paroles 

[offensantes 
et lorsque tu as donné quelque chose, ne 

[le reproche pas. 

U CZ 

XLIEN.: Ne répète pas les paroles que tu 
[as entendues, pour révéler ce qui est 

[secret, 

et tu seras vraument sans confusion, 
et tu trouveras grâce aux yeux de tous 

(les hommes; 
ne rougis pas de toutes ces choses que je 

[vais te dire; 
et ne fais acception de personne pour pé- 

[cher. 
? Ne rougis pas de la loi du Trés-Haut e 

[de son alliance 

ni d'un jugement pour justifier l'impie; 
ni d'une affaire entre (es amis et de 

[voyageurs, 
ni de la donation d'un héritage en faveur 

[de tes amis; 

e 

que l'on donne à une personne au préjudice d'une 
autre est un péché grave, sévèrement condamné 
dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. 
Cf. Lévitique, xix, 15; Deutéronome, 1, 17; XVI, 19; 
Proverbes, xxiv, 23; Jacques, τι, 4. — Pour pécher; 
jusqu'à commettre le péché. 

2. Ni d'un jugement.....; ne rougis pas de con- 
damner un jugement où l'on voudrait absoudre un 
impie. 
1 D'une affaire; littéralement d'une parole (de 

verbo). Dans le texte hébreu, ainsi que dans les Sep- 
tante et la Vulgate, le mot parole signifie aussi 
chose, affaire. — Des voyageurs; des etrangers qui 
passent. Cf. Deutéronome, 1, 16. 



196 Ecclesiasticus, XLII, 4-15. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XILHE, 14). 

* Περὶ ἀκριβείας ζυγοῦ xoi σταϑμιῶν, 
περὶ χτήσεως πολλῶν καὶ ὀλίγων. 
5 129 / , NS / 

IIsoi ἀδιαφόρου πράσεως καὶ ἐμπόρων, 

καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς, 

καὶ οἰκέτῃ πονηρᾷ πλευρὰν αἱμάξαι. 
6 Ἐπὶ γυναικὶ πονηρᾷ καλὸν σφραγίς. 
 . Καὶ ὅπου χεῖρες πολλαὶ, κλεῖσονד
Ὃ ἐὼν παραδίδως, ἐν ἀριϑμᾷ καὶ σταϑμῷ , 6 / 20 

b , ' - כ e" 

καὶ δόσις καὶ λῆψις παντὶ 5/ ygoqn. 

8 Περὶ παιδείας ἀνοήτου καὶ μωροῦ 
καὶ ἐσχατογήρου χρινομένου πρὸς VEOUG, 
καὶ ἔση πεπαιδευμένος ἀληϑινῶς, 

καὶ δεδοκιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος. 
/ he / 2 , 

9 Θυγάτηρ πατρὶ ἀπόχρυφος ἀγρυπνία, 
Ns ! xli re - 0 HO ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον, 

Ψ , 2 n , , 

ἐν νεότητι αὐτῆς μήποτε παραχμάσῃ, 
καὶ συνωκηκυῖα μήποτε uon. 
"Εν παρϑενίᾳ μήποτε βεβηλωϑῆ, 

- - 5 - » 

xai ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς ἔγκυος γένηται. 
Mere ἀνδρὸς οὖσα μήποτε παραβῆ, 
καὶ συνῳκηκυῖα μήποτε στειρώση. 
 - \ ἢ NM 3 ! : , Eni ϑυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον qvכ 41

[λαχὴν, 

μήποτε ποιήσῃ os ἐπίχαρμα ἐχϑροῖς, 
λαλιὰν ἐν πόλει, καὶ ἔγκλητον λαοῖ, 
καὶ καταισχύνῃ σὲ ἐν πλήϑει πολλῶν. 
2 Παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει, 

NE ! m \ ! 

καὶ ἐν μέσω γυναικῶν μὴ συνέδρευε. 
 ,  \ \ c , ἐνכ

13^ Ano γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται ONG, 
καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναιχός. 
14 , , 2 Q4 * DU 5 \ 

Κρείσσων πονηρία ἀνδρὺς ἡ ἀγαϑοποιὸς 

γυνὴ, 
καὶ γυνὴ καταισχύ εἰς ὀνειδισμό γυνὴ καταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν. 
15 Μνησθήσομαι δὴ τὼ 50/6 κυρίου, 

4. DN: ἀκριβίας. ADN+F (p. σταϑ.) καὶ. ὃ. ΑἸΏΝ: 
διαφόρον. D: ἐμπόρου. ADN: παιδίας. Al: αἱμάξας. 1. * 

ADN: πάντα. ὃ. A!D: ἐσχατογήρῳ κριγο μένῳ. N:0e- 
δοκι μασμένοι. 9. A: (1. αὐτῆς) αὐτοῦ. א (sec. m.) 
T Cp. ovvox-) ἀνδρὶ. 10. ΒΊ: ἐν παρϑενείᾳ. NT (a. 

μετὸν καὶ. ADN: στειρωϑῃ.11. :א ἀδιαστρέπτῳ. Β΄: 
καταισχυγεῖ. 12. AN: ἔγβλεπε. 13. D: (|. 6אח .( 556- 

15005706 15. B!: δὲ. 
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 .v 5%. הפאו פא תר

ν. 6%. ΓΘ τ. ν. 689, 
v. 7%. דקפמ 

v. 4% ΞΕ Dt EE 
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E. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

* de :qualitáte statéræ et pónderum, 

de acquisitióne multórum et paucórum, Prov. 16. 11: 
DU 10. ΠῚ ῚΞ 
Mich. 6, 11. 

3 de corruptióne emptiónis et negotiató- T 
[rum, P" 19, 13. 

et de multa disciplína filiórum, EUR Im 
et servo péssimo latus sanguináre. OON 

ὃ Super mulíerem nequam bonum est 
[Signum. 

7 Ubi manus multe sunt, claude : 
et quodeümque trades, nümera, et ap- 

[pénde : 
datum vero, et accéptum omne de- 

[scribe. 
8 De disciplina insensäti et fatui, ie 20 o. 

Eccli. 32, 6. 
1 Tim. 4, 12. 

et de senióribus, qui judicántur ab cui 42,1. 
[adolescéntibus : 

et eris erudítus in ómnibus, 
et probábilis in conspéctu ómnium 

[vivórum. 
*  Fília patris abscóndita est vigilia, Do c 

et sollicitádo ejus aufert somnum, Eccli. 7, 26-27; 
22, 3. 

Y ts τ 1 Cor. 1, 36. 
ne forte in adolescéntia sua adülta effi- 

[ciátur, 
et cum viro commoräta odibilis fiat : 

10 nequándo polluátur in virginitáte sua, 

et in patérnis suis grávida inveniátur : 

ne forte cum viro commoráta transgre- 
[diátur, 

aut certe stérilis efficiátur. 

11 Super filiam luxuriósam confírma cus- 
Eccli. 26, 13. [tódiam : 

ne quando fáciat te in oppróbrium ve- 
[nire inimícis, 

a detractióne in civitáte, et objectióne 
[plebis, 

et confündat te in multitádine pópuli. 

1? Omni hómini noli inténdere in spe- Fugiendæ 
. mulieres. 

[cie : 

et in médio mulíerum noli commorári : Eccli. 9, 3-9; 
|* de vestiméntis enim procédit tínea, | ἮΝ τῷ 

. eta mulíere iníquitas viri. Prov. 6, 25:28; 
!* Mélior est enim iníquitas viri, quam 

[mülier benefáciens, 
et mülier confüándens in oppróbrium. 

II, — Deus 
15 Memor ero ígitur óperum Dómini, omnia 

fecit, 

NA De la corruption.....; d'empécher la corruption, 
l'injustice qui se commet entre les vendeurs et les 
acheteurs. 

6. Sur une femme.....; il est bon de tenir enfermée 
une femme légère dans ses mœurs. 
. 8. Ni des vieillards; c'est-à-dire ni de soutenir des 
vieillards. 

9-44. Avis divers. 

4 ni de la justesse de la balance et des 
[poids; 

de l'aequisition de beaucoup ou de peu de 
[choses ; 

5 ni de la corruption de la vente et des 
(marchands, 

ni d'une grande instruction pour tes fils; 
ni d'ensanglanter les flancs à un trés mé- 

[chant esclave. 
6 Sur une femme méchante il est bon de 

[mettre un sceau. 

Où il y a beaucoup de mains, enferme, 
et tout ce que tu livreras, compte et pèse- 

[le ; 
mais ce que tu donneras et recevras, écris- 

[le tout. 
$ Ne rougis point de la correction de l'in- 

[sensé et de l’imprudent, 
ni des vicillards qui sont jugés par des 

[jeunes gens, 
et tu seras bien instruit en toutes choses, 
et approuvé en présence de tous les 

[hommes. 
9 La fille cachée chez son père est un sujet 

[de vigilance, 
et la sollicitude qu'elle lui donne lui enlève 

(le sommeil ; 
dans la crainte que, sans être mariée, elle 

[ne devienne adulte, 
et que demeurant avec son mari, elle ne 

[lui devienne odieuse; 
10 qu'un jour elle ne soit souillée dans sa 

[virginité, 
et que dans la maison paternelle elle ne 

[soit trouvée enceinte; 
que demeurant avec son mari, elle ne 

[transgresse la loi, 
ou que certainement elle ne soit rendue 

[stérile. 
 - Sur une fille luxurieuse, exerce une surוו

[veillance sévére, 
de peur qu'elle ne te fasse devenir un su- 

[jet d'opprobre devant tes ennemis, 
à cause de la médisance de la cité et de 

[l'accusation du peuple, 
et qu'elle ne te couvre de confusion au 

[milieu de la multitude du peuple. 
12 Ne fais attention à personne à cause de 

[sa beauté, 
et ne demeure pas au milieu des femmes; 

15 car des vêtements provient la teigne, 
et de la femme l'iniquité de l'homme. 

14 Car mieux vaut liniquité d'un homme, 
[qu'une femme qui fait du bien 

et qu'une femme qui, en couvrant de con- 
[fusion, attire l'opprobre. 

13 Je me souviendrai donc des œuvres du 
[Seigneur. 

-1 

9. La fille cachée chez son pére, qui n'est pas en- 
core sortie de la maison paternelle, qui n'esl pas 
encore mariée.— Sans étre mariée; ce qui était un 
déshonneur pour le père. Cf. I Corinthiens, vir, 36. 

43. La teigne. Voir lafigure p.239. — — . 
44. Mieux vaut...; il vaut mieux avoir ἃ souffrir 

l'injustice d'un homme que de recevoir des bienfaits 
d'une femme, qui pourrait les faire payer bien cher. 
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IT. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-L1). — 15 Gloria Dei creatoris CXLII, 15- XLIID). 

\ ₪ 6 y > / ^ καὶ 6 5000%0 ἔχδιηγήσομαι 
2 , / m 

ἕν λόγοις κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
«a - 

16" Eos φωτίζων κατὰ πᾶν ἐπέβλεψε, 
* - - m » - 

καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ πλῆρες TO ἔργον αὐτοῦ. 
1T Ovx ἐνεποίησε τοῖς ἁγίοις κύριος 

 = כ /  , / Aכ

ἐχδιηγήσασϑαι πάντα τὰ ϑαυμάσια αἰτοῦ, 
ἃ ἐστερέωσε κύριος O παντοχράτωρ, 
6 95 2 ὃ jt 2 d \ e τηριχϑῆναι ἐν δόξῃ αὐτοῦ τὸ πᾶν 

» Dee ! 

18" Ἄβυσσον xai καρδίαν eELyvsvos, 

καὶ ἐν πανουργεύμασιν αἰτῶν διενοήϑη. 
1957 \ c , eM כז 

ἔγνω γὰρ 0 κύριος πᾶσαν εἴδησιν, 
AES ! כ - DUC 

καὶ ἐνεβλειψεν εἰς σημεῖον αἴωνος. 

᾿“παγγέλλων va παρεληλυϑότα καὶ ἐπεσό- 
| 8/0, 

καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποχρύφων. 
?9 Où παρῆλϑεν αὐτὸν πᾶν διανόημα, 

 / . m SINN ECו , כו כ
οὐκ ἐχρύβη ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγος. 
?! Τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐχόσμησεν, 

καὶ ἕως ἔστι πρὸ TOU αἰῶνος 00 εἰς τὸν 

[ai va, 

ovre προςετέϑη “ οὔτε ἡλαττώϑη, 
καὶ οὐδὲ προςεδεήϑη οὐδενὸς συμβούλου- 
23*() / NC כ/ כ וכ 9 \ C πάντα τὼ Q0, αὐτοῦ ἐπιϑυμητὼ, 
καὶ ὡς σπινθῆρος ἐστὶ ϑεωρῆσαι. 
25 Πάντα ταῦτα ζῆ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα 

ἐν πάσαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπακούει. 
25 / Nam , e (E A 

Ievro 01006 ἕν κατέναντι vov &voc, 
Ἁ 2 כ , 2 Ν כ - καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐκλεῖπον. 

96^ ₪ c \ 9 , \ 2 \ 

Ev vov &voc 5078080008 706 ya Tu, 
M / / 6 n , 2 - 

καὶ τίς πλησϑήσεται ὁρῶν δόξαν αὐτου; 

 - [Γυυρίαμα ἵψους στερέωμα καϑαדוח.
Γ , 

'ριότητος, 
 . τ / εἶδος οὐρανοῦ ἕν ὁράματι δύξηςו 3 5

15. N(sec. m.) T (in f.) καὶ γέγονεν ἕν εὐλογίᾳ 
evrov κρῖμα. 16. ADR: (l1. αὐτοῦ pr.) κυρίου. ΒΊΝ: 

πλήρης (D: πλήρεις). 1T. N:(l. κύριος pr.) xvoiov. 
18. B': διενοήϑην. ADS: (l. xvo-) ὕψιστος. 19. :א 
συνίδησιν. ADN: (1l. ἐπεσόμ.) τὰ ἐσόμενα. 20. "אד 
(p. ov) ydo. AD* οὐδὲ. 21. :א l. xot ἕως) ὡς. 
22. B': (1. xot οὐδὲ) καὶ ov. NT (a. συμβούλου) 

ἀνδρὸς. 23. ὮΝ: (1. ὡς oz.) ἕως oz. *א ἐστὶ... : ἐπι- 

ϑεωρῆσαι. 25. B1: ἐκλιστόν ) :א ἐνλεῖπον. À: ἐλλεῖπον). 
  (l. a9.) καὶ καϑαριότης ... (1. οὐρανοῦ)א: .1

ἀνϑρώπου. 

XLII. 152, L'hebreu a un vers de plus que les Sep- 

tante et la Vulgate. Ce vers se retrouve dans la 

version syriaque et dans la version arabe, formant 

parallélisme avec 15°. 

24. Et en toute circonstance nécessaire, toutes lui 

 : הרפסאו nm^ הזו
 ונוצר םיהלא רמואב
 :וחקל ונוצר לעופו

 התלכנ לכ לע ת[חר]וז שמש 6
 TUYA) לכ לע ייל דובכה

 לא ישודק וקיפסה אל 17
 :ילי תואלפנ רפסל

VONויאבצ םיהלא  
 :ודובכ ינפל קזחתהל

 רקח בלו םוהת 8
 :ןנובתי םהימורעמ לכבו

 תויהנ תופילח הוחמ 9
 :תורתסנ pnm" הלגמו

 לכופ לכ waa רדפ[נ א|ל כ
 :רבד לכ ופלח אלו

n] 21ךכת ות/מכח  
 : םלועמ אוה דחא

ΝΟ] >...לצאנ  
 :ךיבמ לכל ךירצ אלו
xSל .. 

 iae לח []n 5« הז הכ
 [ראות טיבה |ל [2]בשי לימיו
nieיא  Ὄπ 

 ורדה טיבר/ימ sas םצעו
xn.עונשי 555 ךרוצ 555323« : 

 הזמ הז mum םלכ 4
 [:א וש םהמ «ne אלו

ν. 15“, 

us, vi154.:nphls wilgu PENES v. 17e 
v. 178, .קרזחהל v. 195, mmi. — v. % | .ץמוא 

το5 215 תניב n nb. voרבד : 
NX 525252, לכה  ν. 218, qx. v.235, b"p*. y. 

saw. Variante pour XLII, 258" et XLIII, 1*5: 
 ראות ראות טיבהל עבשי vay בוט ףלח הז לע הז

 : הרהנ טיבמ םימש םצעו רהט לע עקר םורמ.

obéissent, Septante : > pour tous leurs usages, 66 

leur obéit ». 

26. Il a affermi ce que chacune de ces choses a de 

bon. Septante : « l'un assure les biens de l'autre ». 
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EI. Louange de Dieuetdessaints (XLEL, 15-LE).— 1° Gloire du Créateur CXLIT,15- XLIID). 

PT 

19  Cognóvit enim Dóminus omnem scién- Deus seit 

Duy mie. 
et inspéxit in signum avi, M qp em 
annüntians quie præteriérunt, et quae ל 

[superventüra sunt, 595 FW 
revélans vestígia occultórum. Ps. 138, 1-5 

20 Non præterit illum omnis cogitátus, OWN 
et non abscóndit se ab eo ullus sermo. i m 

21 Magnälia sapiéntiæ suæ decorávit : 8, 22. 
qui est ante séculum et usque in siécu- 45 2 1 

[lum, Prov. 8, 30. 
neque adjéctum est, Eon wed 

?2 peque minüitur, i i 
et non eget alicájus consílio. cy μὰν 

55 Quam desiderabília ómnia opera ojus! Mine 
et tanquam scintilla, quæ est conside- 4, , 31. 

[ráre. Job, 26, 14. 

24 Omnia hzc vivunt, et manent in sécu- 19x CAE 
(lum, Eccle. 3, 14. 

et in omni necessitáte ómnia obaüdiunt r5 y 
[6]. gccii. 33, 7-15. 

55 Omnia duplícia, unum contra unum, METER 
Deut. 32, 4. 

et non fecit quidquam deésse. 1 Cor. 13, 12. 
26 Uniuscujüsque confirmávit bona. DE Et 

Et quis satiábitur videns glóriam ojus? 

 , ! Altitüdinis firmaméntum pul- De soleתצ,וזח.
[chritüdo ejus est, Gs 

spécies cceli in visióne glóriz. Ps. 18, 6-7. 

et qua vidi annuntiábo. Ps. 76, 12 ; 
32, 6-9. 

re "— HÀ 4 Gen. 1, 3, 

In sermónibus Dómini ópera ejus. 6, 9. 

sh. m. ; d M. Is. 6, 3. 
Sol illäminans per ómnia respéxit, Ps. 103. 

Sap. 7, 29. 

et glória Dómini plenum est opus ejus. 

rei . , Ps. 9, 2. 
Nonne Dóminus fecit sanctos enarráre Job, 9, 10. 

[ómnia mirabília sua, Fi 45, 36. 
qua confirmávit Dóminus omnípotens 

[stabilíri in glória sua? 

 . . tA δ᾽ οἷ Prov. 15, 11ב ,
Abyssum, et cor hóminum investigávit: Jo», 28 1. 

Eccli. 24, 8. et in astütia eórum excogitavit. 

etles choses que j'ai vues, je les annon- 
[cerai. 

Dans les paroles du Seigneur sont ses ou- 
[vrages. 

Le soleil en éclairant porte en tous lieux 
[ses regards 

et la gloire du Seigneur remplit ses œu- 
[vres. 

Est-ce que le Seigneur n’a pas fait que les 
[saints ont raconté toutes ses merveilles, 
quil a confirmées, lui, le Seigneur tout- 
[puissant, pour qu'elles soient stables dans 

[sa gloire? 
Il à sondé l'abime et le cœur des hommes, 
et à pénétré par sa pensée dans leur fi- 

[nesse. 

Car le Seigneur connait toute science 

et voit dans les signes des temps, 
annoncant les choses qui sont passées et 

[celles qui doivent survenir, 
découvrant les traces des choses cachées, 
Aucune pensée ne lui échappe, 
et aucune parole ne se dérobe à sa vue. 

: Il a rehaussé les grandeurs de sa sagesse, 
lui qui est avant le siécle passé et jusqu'au 

[siècle futur, 
rien ne lui a été ajouté, 
et il n'éprouve pas de diminution, 
et il n’a besoin du conseil de personne. 

23 — Combien désirables sont ses œuvres! 
et c'est comme une étincelle, ce qu'on 

[peut en considérer. 
Toutes 608 ceuvres vivent et demeurent 

[pour jamais, 
et en toute circonstance nécessaire, toutes 

(lui obéissent. 

Toutes choses sont doubles, l'une est oppo- 
[sée à l'autre, 

mais il n'a rien fait de défectueux. 
Il a affermi ce que chacune de ces choses 

[a de bon. 
Et qui se rassasiera en voyant sa gloire? 

19 a 

est sa 
[beauté ; 

l'aspect du ciel fait voir sa gloire. 

XLI. ! Le firmament élevé 

Il: PARTIE. — Louange de Dieu et des 
saints, XLII, 15- Lr. 

19 Hymne à Dieu créateur, XLII, 15-XLIII. 
2» Eloge des saints, XLIV-L. 

3° Prière d'action de grâces, LI. 

1° Hymne à Dieu créateur, XLII, 45-XLIII. 

15. Dans les paroles du Seigneur; c’est-à-dire 
dans les divines Écritures sont racontées ses œuvres; 
ou selon d'autres, par la parole du Seigneur sont 
produites, conservées et gouvernées ses œuvres ; mais 
nous pensons avec Bossuet que la premiere interpré- 
lation est plus conforme à ce qui suit (Glaire). 

16. Le soleil répand partout sa lumiere ; La gloire 
du Seigneur se répand dans tous ses ouvrages. Cf. 
Psaume xvm, 5, 6; Habacuc, ,זוז 3. 

11, Les saints; probablement les prophètes et les 

autres écrivains divinement inspirés. 
A. Qui est avant...; qui est avant tous les siècles, 

et qui sera dans tous les siécles. 
95. Sont doubles; comme composées de deux. 

Voir pour ces mots et les suivants, xxx, 45. — ] 
n/a rien fait de défectueux ; au contraire celte diver- 
sité et cette opposition dans les choses de la na- 
ture, entretient entre elles un ordre et une harmo- 

nie admirables, qui prouvent la puissance et la sa- 

gesse de Dieu. 
26. 11 a affermi... Dieu a donné à chaque être des 

qualités prédominantes quile conservent contre ceux 
qui lui sont opposés. 

XLIII. 4. Ce verset parait étre la continuation du 
précédent.— Sa beauté ; le pronom représente le mot 
Seigneur, comme dans l'expression sa gloire du 

verset précédent. 
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II. Laus Dei et sanctorum (XILIE, 15-LIE). — 1° Gloria Dei creatoris CXLIL, 15- XLIII). 

“Ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἕν ἔξόδω, 
σχεῦος ϑαυμαστὸν, ἔργον. “Ὑψίστου. 
 , Ἔν μεσημβρίᾳ QU TOU ἀναξηραίνει «χώρανל
καὶ ἐναντίον χαίματος αὐτοῖ τίς ὑποστή- 

σεται; 
Κάμινον φυσῶν ὃν ἔργοις καύματος, 
^ τριπλασίως ἥλιος ἐχκαίων ὄρη, 
ἀτμίδας πυρώδεις ἐμφυσῶν, 
χαὶ ἐχλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ ὀφϑαλμούς. 
, 6 XU QLOC 9 ποιήσας 0070, 
καὶ ἐν λόγοις αὐτοῦ κατεσπευσξ πορείαν. 
5 Καὶ ἡ σελήγη ἐν πᾶσιν εἰς καιρον αὐτῆς, 
ἀνάδειξιν χρόνων, καὶ σημεῖον αἰῶνος. 
j And σελήνης σημεῖον ξορτῆς, 
qoo μειούμενος ἐπὶ συντελείας. 
2 Mj y κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἔστιν, 
αὐξανομένη ϑαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει. 
3 Σχεῦος παρεμβολῶν 2 ἐν ὕψει, 
ἐν στερεώματι οὐρανοῖ ἐκλάμπων. 
79 Κάλλος οὐρανοῦ, δύξα ἄστρων, 
2001106 φωτίζων, ἐν ὑψίστοις κύριος. 
M Ey λόγοις ἀγίου στήσονται κατὺ κρίμα, 
καὶ οὐ μὴ ἐχλυϑῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶν. 
51δε τόξον, xai εὐλόγησον vOv ποιήσαντα 

| 70 
σφόδρα 0000 0 
1 ᾿Εγύρωσεν oU guy ἐν κυχλώσει δόξης, 
χεῖρες “Ὑψίστου e ἑτάννυσαν αὐ "fs 
i Προςτάγματι αὖ τοι κατέσπευσε χιόνα, 
καὶ ταχύνει ἀστραπίἰς χρίματος αὐτοῖ. 
? he τοῦτο ἠἡνεώ ALU θησαυροὶ, 

καὶ ἐξέπτησαν γειρέλαι ὡς πετειγό. 
16 "Ev μιεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσε νεφέλας, 
καὶ died ov βησαν λίϑοι χαλάξ zc. 

  Καὶ ἐν ὁπτασίαις αὐτοῦ οαλευϑήσεταιיד
τον ; ᾿ 7 
ἐν ϑελήματι πνεύυσεται νότος. 
18 Φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠδίνησε γῆν, 
xai καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος. 

2. Al: διαγγελὼν. א (sec. m.) : ἀγγέλλων. 4. A: 
τριπλάσιον. ADN: ἐκφυσῶν. 5. AT (ἃ. κύριος) o. 

 . (sec. m.) : κατέπαυσενא . (]. αὐτὸν) αὐτοὺςא:

DN: πορίαν. 6. A?: (1. πᾶσιν) στάσει … ἀγάδειξις. 
 . συντελείᾳ αἰῶνος... 8. A!DN: αὐξαγόμιενοςא: .7

 . ἀστέρωνא: . 060 00706. 9. Bt: παραβολῶν. 10א:

  χυρίου. 11. ΒΊ: ἁγίοις. 12. A!D: (1l. αὐτό)הכא:
evrov. 13. D: (1. αὐτό) αὐτόν. 14. Β΄: κατέπαυσεν 
χιόνα. 10. ΑἸ: νεφέλαις. 17. ADN: ὀπτασίᾳ. ΑΝ: 

σαλευϑήσονται (D: σαλεύονται). ADN'T (p. 961.) αὐ-- 
τοῦ. 18. A: ὠδίνησεν (B!: ὠνείδισεν). Al: (1. γῆν) 

γῆ- 

Autre variante pour 132^; חצנתו רקב הותת ותרע 
  DD", v.14.' 05725. Variante pour les vers. 16מב

et 1720 (avec interversion des membres qui se 

présentent en cet ordre: 172,162, 16^, 175): 24 לוק 
ann ףרחת "a" םירה םיעזי וחוכבו *צרא ליחל: 
 הרעסו הפוס לועלע. :

vaeהמח ותרצב עיבימ  
 ;ייי Usa NOS" המ
 לבת חיתלל .לריהצהב 2

 :לכלכתל "2 וברח ינפל
cdamקוצ 242  

NOTושמש  porםידה : 
 תבשונ mn" ריאמ ןואוטל
 1 iu הוכת הרונמו
 'השוע ללל לודג לכ ה

 ו חצני וירבדו
 תובש תותע חרי חרי םגו 6

 :םלוע תואו vp תלשמ|מ]
Où 7ינמזו דעומ  pin 

VENותפיקתב ה . 5 ;: 
unsושדחתמ אוה ושדחב  

 :ותונתשהב ארונ המ
wax "59םורמ ילבנ  

 :ותריהזמ עיקר םצרמ
 בכוכ רדהו םימש ראות 9

"wsלא ימורמב ריהזמ  : 
 קח דמעי לא רבדב ו

 :םתורמשאב חשי אלו
 Ty ךרבו nep האר 1

 :דו|בכב] הרדאנ דאל יכ
 הדובכב הפיקה קוח 12

 (nne לא דיו
 קרב הותת ותרובג 8

 יי סרק
 [רןצוא ארב 1525 4

TEX 

 וצרא לוחי vasa לוק 7
 : הרעסו ne ןופ|צ ת|ופעלז

 .v 2%. ותאצב עיפומ,. .v 4% קצומ. | .v. 4b חולט
svo ti 1-25%. השע  v.40 ןושל.  ^D. v.קרסר  

 ,ν. 5b הצנר — ?v. 6% n תע «et n דע . 12 4
v. 8b. : 0 avem82. אוהו ומשכ.  ΨΥ.ינממו “2.  

y. 105,קירשמ "55. —  v.95.:bw à88, ץרעמ.  v. 
"wx v. 115. FAS. Van TEE AR 

 םיקרז חצ[נתו] .  v.18bאל,  v.125ודובכב הפיקה.

V ^v Eu 
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ΤΕ. Louange de Dieuetdessaints (XLI, 15-L1).— 1° Gloire du Créateur CXLIL 15-XLIID), 

Sol in aspéctu annüntians in éxitu, Ex. 24, 10.ל  
Ps. 18, 1-2. 

vas admirábile opus Excélsi. 
In meridiáno exürit terram,3  
et in conspéctu ardóris ejus quis pó- 

[terit sustinére ? 
Fornácem custódiens in opéribus ar- 

[dóris : 
tripliciter sol exárens montes, + 
rádios 1511608 exsüfflans, 
et refülgens rádiis suis obcæcat 6culos. 

Magnus Dóminus qui fecit illum, Dol ὦ5  
et in sermónibus ejus festinávit iter. 

Et luna in ómnibus in témpore suo, de luna,6  
Gen. 1, 14. 
Ps. 103, 19. 

-ι 

[ 

e 

osténsio témporis, et signum avi. 

A luna signum diéi festi, - NT IE 
luminäre quod minüitur in consumma- xi, »s 11-15. 

[tióne. 
Mensis secundum nomen ejus est, 
crescens mirabiliter in consummatióne. 

2 Esdr. 9, 6. 
stellis, 

Gen. 1, 16. 
5 5 . . E Jer. 7, 18 ; 
in firmaménto coeli respléndens glo- 44, 17-19, 25. 

[rióse. 4 Reg. 21,3; 
17, 18 

Vas castrórum in excélsis, 

10 Spécies coli glória stellárum, Y Gor! 15, 41. 

mundum illäminans in excélsis Dómi- 
à | nus. 

!! [n verbis saneti stabunt ad judícium, ὅν, 97 
ud. 5, 20. 

je f B oM 1 Bar. 3, 34-35. 
et non deficient in vigiliis suis. 

|? A Vide arcum, et bénedic eum qui fecit "rend 
T: ב x (illum * Gen. 9, 13-16. 

valde speciósus est in splendóre suo. Hx uU 16. 
13 * m . . . , . » ob, 3 6. 

5 Gyrávit ccelum in circüitu 816218 suæ, p?» 21, 25. 
de j / Job, 36, 29-31; 

manus Excélsi aperuérunt illum. e 
1+  Império suo accelerávit nivem, ACA 

et accélerat coruscatiónes emittére ju- Job, 88, 22. 
Am : Deut. 28, 12. 

4 \ -- [díeii sui. je. 10, 13; 
15 Proptérea apérti sunt thesaüri, udo 

8. 60, 8. 
; . \ Ps. 146, 8 ; 

et evolavérunt nébulæ sicut aves. 134, 7 
16 In magnitüdine sua pósuit nubes, er Um 

. et confráeti sunt lápides grándinis. Ps 147, 17. 
17 In conspéctu ejus commovebüntur Jos. 10, 11. 

| [montes, Ez. 38, 22. 

et in voluntáte ejus aspirábit notus. 
18 Vox tonítrui ejus verberábit terram, Ec 16 19. 

1 Cor. 14, 8. 
Ps. 16, 19; tempéstas aquilónis, et congregátio spí- : Prov. 25, 23. 

[ritus : 

? Le soleil paraissant à sa sortie annonce /e 
à 1 [Jour, 
instrument admirable, ceuvre du Très-Haut. 

? En son midi, il brüle la terre, 
et en présence de son ardeur qui pourra 

[résister? 
Il conserve une fournaise dans fous les 

[effets de son ardeur; 
triplement le soleil brüle les montagnes; 
il souffle des rayons de feu, 
et resplendissant par ses rayons, il éblouit 

, (les veux. 
? Grand est le Seigneur qui l'afait; ^" 

et à sa parole il a 18416 son cours. 
9 - Et la lune, dans toutes ses phases, dans 

[sa période 
est la marque du temps et le signe de 

| (l'àge. 
' De la lune vent le signe du jour de fête; 

c'est un luminaire qui diminue à son plein. 

3 

8 Le mois est appelé selon son nom, 
et elle croit admirablement jusqu'à son 

(plein. 
9  L'appareil d'un camp dans les lieux les 

plus élevés, 
dans le firmament du ciel resplendit glo- 

[rieusement. 
C'est la beauté du ciel que léclat des 

[étoiles ; 
le Seigneur illumine le monde aux lieux 

(les plus élevés. 
saint, elles se tiendront 
[préles pour le jugement, 

et ellesnedéfaudront pas dans leurs veilles. 
? — Vois l'arc-en-ciel, et bénis celui qui Pa 

[fait ; 

A la parole du 

il est trés beau dans son éclat. 
Il a fait le tour du ciel dans le cercle de sa 

[gloire ; 
les mains du Très-Haut l’ont étendu. 

Par son ordre, le Très-Haut a accéléré 
[la neige, 

et il se hâte de lancer les éclairs de son 
[jugement. 

C'est pour cela qu'ont été ouverts ses tré- 
(Sors, 

et les nuagesont volé comme des oiseaux. 
Dans sa grandeur il à posé les nuées, 
et des pierres de gréle se sont brisées. 
En sa présence, les montagnes seront 

[ébranlées, 
et par sa volonté soufflera le vent du midi. 
La voix de son tonnerre, ainsi que la tem- 

[péte de l'aquilon 
et le tourbillon du vent, frappera la terre 

ou ΚΕ LULA ריר ו MM MUN MEM ERR 

2-5. Description du soleil. > Que de beautés ren- 
fermées et comme voilées dans ce petit nombre de 
paroles! dit Rollin. Peut-on concevoir avec quelle 
pompe et quelle profusion le soleil commence sa 
course, de quelles couleurs il embellit la nature, et 
de quelle magnificence il est lui-méme revétu en 
s’élevant sur l'horizon? Il allie avec la majesté et 
les grâces d'un époux (Psawme xvm, 6) la course 
rapide d'un géant, qui songe moins à plaire qu'à 
porter partout la nouvelle du prince qui l'envoie 
et qui est moins occupé de sa parure que de 
son devoir... Sa lumiere est encore aussi vive et 
aussi abondante qu'au premier jour, sans que ce dé- 

. luge continuel de feu, qui se répand de toutes 
parts, ait affaibli la source incompréhensible d'une 
profusion si pleine et si précipitée. Le prophète a 
bien raison de s'écrier : Grand est le Seigneur qui 

l'a fait! Quelle est la majesté du Créateur et qui 
doit-il être lui-même, puisque ses ouvrages sont si 
magnifiques! » 

4. Triplement; d'un feu trés ardent. 
7. De la lune...; c’est la lune qui fixe les jours de 

féte. 
9. L'appareil d'un camp. Les étoiles sont souvent 

appelées l'armée du ciel. 
11. Du saint, de Dieu. Jr JE 
14. Les éclairs de son jugement; pour l'execution 

de ses jugements. . 
45. Ses trésors. Les lieux où Dieu tient enfermées 

la pluie et la gréle. à A 
16. Se sont brisées ; sont sorties avec impétuosité 

des nuées. 
11. Le vent du midi qui accompagne ordinaire- 

ment les orages. : 
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19 "0 Ν / / / 

C πετεινὰ 000870 700086 χιόνα, 
 . καὶ ες ἀκρὶς καταλίουσα ἢ κατάβασις αὐτῆςכ 7 6 / 4 2 6 \

50 Κάλλος λευχύότητος αὐτῆς ἐχϑαυμάσει 

[ὀφϑαλμος, 
Ν Ν CN - e ud 3 / , καὶ ἐπὶ τοῖ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδία. 

94 ' , c^ 5d EUN d ! ?! Kai πάχνην ὡς aa ἐπὶ γῆς X88, 

καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκρα. 
ς » 

22 Pyyooc ἄνεμος βορέης πνεύσει, 
Ν , / כ 6 rj 

χαὶ παγήσεται κρύσταλλος ἀφ᾽ ὕδατος 
- ! 

eni πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει, 

καὶ ὡς ϑάρακα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρ. 
23 / » eS כ 4 
100/50 ὑρὴη χαὶ somuov sxxovost, 
\ 2 J , 6 € 

καὶ «00/808, χλόην ὡς πῦρ. 
2477, , \ \ c ασις πάντων 070 σπουδὴν ὁμίχλη, 

/ 2 e 2 \ , c , 

000006 ἀπαντῶσα ἀπὸ χαύσωνος ἱλαρώσει. 
25 A - 9 = ₪ / » 

ογισμα GV TOU ἐκόπασεν ἄβυσσον, 
SM,» , 9 ^ 2 Fe 

καὶ ἐφύτευσεν αὐτὴν ]ησοῦς. 
9 ^ 

?5 Ot πλέοντες τὴν ϑάλασσαν διηγοῦνται 

'τὸν κίνδυνον αὐτῆς, 
\ 2 - 2 , 6 = ^t. 

καὶ ἀκοαῖς ὠτίων ἡμῶν ϑαυμάζομιεν. 

“1 Καὶ exei τὼ παράδοξα καὶ ϑαυμάσια ἔργα, 
\ m 

ποικιλία παντὸς ζώου, κτίσις κητῶν. 
€) - 

28 4 αὐτὸν εὐοδία τέλος 00/1704 
 - כ

καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῖ σύγκειται πάντα. 

29 Π]ολλὰ ἐροῖμεν χαὶ οὐ μὴ ἐφικώμεϑα, 
\ , , M c D 2 / 

καὶ 8(.8060טעל λόγων TO πᾶν ἕστιν αἴτος. 

19. ΒΊ: κατιπτάμενα. 21. N: πάχνη. 22. ADN: 

βορέας. AN: ἐφ᾽ ὕδατος. DT (a. ἐπὶ) καὶ. :א ἐκδύ-- 

24. Al: ἴασεις. N (Sec. m.): 

πάγων. 25. N (sec. m.) : ἄβυσσος. 26 inversis 

stichis scribunt AD. AD* (a. à.) τὸν. 27. AD: 
Javu. x. πεαράδ. D: σοικιλεία. AT DN: χτήσις κτηγῶγ. 

98. DN: εὐοδία. Al: εὐδοκία (A?: εὐοδεῖ ἄγγελος). 

 . (ἃ. πανταὶ taא

σεται. (Ι. πάντ.) 

29. Β΄: ἀφικώμεϑα. 

XLIII. 19. (H. 17274). Septante : > il répand la neige 

comme des oiseaux qui s'abattent, et sa descente est 

comme la sauterelle qui tombe ». 

94. (H. 22). Septante: > le remède de tout, prompte- 

ment, est une nuée; la rosée survenant réjouit apres 

un vent brülant ». 

95. (H. 23). Et le Seigneur y a fondé des iles. Hé- 

breu : « et (le Seigneur) a planté des iles dans la 

mer », Septante : > et Jésus l'a plantée ». Cette der- 

5v gr ge[2 
"ma ןוכטי ה הבראכו 

  8הכבל ראות  neoםיניע
 :בבל המהי ורטממו
  9ןוכשי חלמכ רופכ םגו

  MEN:םיציצ ריפסכ
 ^cu ןופצ חור תניצ כ

 :ןרוקמ איפקי בקרכו
 םירקי ma ava לכ לע
 :הוקמ was ןירשכו

(Der) EETקיועי ברחכ  
 :הבהלכ םיחמצ הונו

 לט 5 םרעמ לכ אפרמ 22
 ברו ןומדל ערופ

 בר קיו ες ותבשחמ 23
em"םייא םוהתב : 

"mmm 4והצק ורפסי םיה  
AUDםמותוטנ רננזוא : 

 והשעמ והמת תואלפ BU הכ
 :הבר mma לח לכ ןימ

mox iss 26ךאלמ  
 :ןוצר לעפי וירבדבו

 םסונ אל הלאכ רוע 27
 :לכה אוח רבד ץקו

v; 18% הלהר v, 199 

y. 21% רוצו — v. 2980, 
v. 29% ,בסר 

v. 25%. ,רישעמ 

v. 17% ^B v, quon ἘΞ 

 . | v. 205, mpךפש".
 . (les deux mots réunis)ערופ לט

v. 989% ,ותבושמ | v. 235, .רצוא 
v. 96%. וחנעמכ et 1925. 

> 

niere lecon est fautive. L'éditiom de Complute porte 

avec raison : xai ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους. | 

27. (H. 25). De tous les animaux domestiques, est ] 

une addition de la Vulgate. | 

28. (H. 96). Par lui la fin du chemin dechaque chose 

est solidement établie. Septante : « par lui sa fin (ce 

qu'il s'est proposé) est en bonne voie (réussit) ». 

L'édition de Complute porte : « par lui prospere son 

ange »et c'est la lecon de l'hébreu. 
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IE. Louange de Dieuetdessaints( XLI, 15-LW).— 19 Gloire du Créateur (XLII, 15- Χ 1,111). 

19 et sicut avis depónens ad sedéndum, Ex. 10, 4-5 

[aspérgit nivem, “951 1, 4. 

et sicut locüsta demérgens descénsus 
[ejus. 

Pulehritádinem candóris ejus admirá- 
[bitur óculus, 

et super imbrem ejus expavéscet cor. 7° 31 30. 

Gelu sicut salem effündet super ter- de gelu, 

['ATD ? ps 147, 16. 
et dum geláverit, fiet tanquam cacü- 

[mina tribuli. 

?? Frígidus ventus áquilo flavit, 

et gelávit erystállus ab aqua, 

super omnem congregatiónem aquá- 

[rum requiéscet, 

et sicut loríca induet se aquis. 

Job,38, 29-30. 

Et devorábit montes, et exüret desér- 

[tum, 

et extínguet víride, sicut igne. 

Medicina ómnium in festinatióne nó- 

[bulæ : 

et ros óbvians ab ardóre veniénti hü- 

[milem effíciet eum. 

Cant. 4, 16. 

£ : 8 Marc. 4, 39 
In sermóne ejus síluit ventus, Jon. 1, 15 

et cogitatióne sua placávit abyssum, — "5 "ל 
et plantávit in illa Dóminus ínsulas. Hp. SpA 

mari, Qui návigant mare, enárrent pericula 
[ejus : Ps 106,23-32, 

et audiéntes aüribus nostris admirá- 

[bimur. Ps. 103, 25-26. 
Gen. 1, 21. 

Illic præclära ópera, et mirabília : 

'ária bestiárum génera, et ómnium 

[pécorum, et creatüra belluárum. 

Prov. 8, 27. 
Ps. 32, 7-9. 
Job, 38, 8. 
Gen. 1, 3, 6, 
ἢν ΤΠ} 14; 

Ps. 148, 5. 
Sap. 11, 21. 

Laudabilis 
nimis 
Deus. 

Propter ipsum confirmátus est itíneris 

(finis, 

et in sermóne ejus compósita sunt 7, 

[Óómnia. 

Multa dicémus, et deficiémus in 

[verbis : 

consummátio autem sermónum, ipse 

[est in ómnibus. 

20. L'cil admirera l'éclat de sa blancheur; Ja 
neige étonne d'autant plus les Orientaux qu'ils la 
voient tomber moins souvent. 

21. La gelée se glacera. La gelée est trés rare en 
Palestine, elle ne se fait ordinairement sentir que 
sur les plateaux les plus élevés. 

23. Elle desséchera comme par le feu. En effet la 
gelée brüle comme le feu, et produit la méme dé- 
sagrégation destissus. 

24. L'eau congelée; littéralement lui (ewm): ce 
pronom représente le nom cristal (crystallus) du 
ÿ. 2, nom que l'auteur a donné à l'eau congelée 
(Glaire). 

29. Dieu est en toutes choses. Le grec est encore 
plus énergique: τὸ πᾶν ἐστιν 00766. Dieu, en effet, 

1? et il répand la neige comme l'oiseau qui 

[sabat pour se reposer, 

et comme la sauterelle qui précipite sa 

(descente. 

L’œil admirera l'éclat de sa blancheur, 

et le eceur sera épouvanté de l'eau qu'elle 

[renferme. 

Comme du sel, il répandra la gelée sur 

[la terre, 

et tandis que la gelée se glacera, elle de- 

[viendra comme des pointes de chardons. 

Le vent froid, l'aquilon a soufflé, 

et l'eau s'est congelée en cristal ; 

la gelée se reposera sur tout amas d'eaux, 

Uu» t» 

et elle se revétira des eaux comme d'une 

[cuirasse. 

Elle dévorera les montagnes, elle brülera 

(le désert 

et elle desséchera comme par le feu cequi 

[est vert. 

Le remède à tous ces maux, c'est l'appari- 
[tion prompte d'une nuée; 

et une rosée provenant d'une chaleur qui 

[arrive, affaiblira l'eau congelée. 

A sa parole, le vent s'est tu, 

et par sa pensée il a apaisé l'abime, 

et le Seigneur y ἃ fondé des iles. 

Que ceux qui naviguent sur la mer en 

(racontent les périls, 

et, en les écoutant de nos oreilles, nous 

[serons ravis d'admiration. 

Là sont de brillantes œuvres et des mer- 

[veilles, 

les différents genres des bêtes et de tous 
[les animaux domestiques et des créatures 

Imonstrueuses. 

Par lui la fin du chemin de chaque chose 

[a été solidement établie, 

et par sa parole elles ont été disposées tou- 
[tes. 

Nous dirons beaucoup de choses et les 

[paroles nous manqueront; 

mais la conclusion des discours est que 

[Dieu est en toutes choses. 

τῷ 

ιῷ E 

ιῷ -1 

est la plénitude de l'étre. « Ipse mauet intra omnia, 
ipse extra omnia, ipse supra omnia, ipse infra 
omnia; et superior est per potentiam, et inferior 
per sustentationem, exterior per magnitudinem, in- 
terior per subtilitatem ; sursum regens, deorsum con- 
tinens, extra cireumdans, interius penetrans..... Unus 
idemque totus ubique prasidendo sustinens, susti- 
nendo præsidens, cireumdando penetrans, pene- 
trando cireumdans ». Saint Grégoire, Mor., 0 19. 
« Dieu n'est pas ceci plutót que cela, il n'est pas d'une 
facon plutót que d'une autre, mais il est tout, 
comme auteur de tout, possédant en lui-méme dans 
leur ensemble et par avance les principes divers et 
les termes de tout ». Saint Denis, Noms d?v., v, 8. 
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ΕΠ. Laus Dei et sanctorum (XLIIE, 15-LI). — 2 Gloria sanctorum (XLIV-L). 

30 105000986 ποῦ ἰσχύσωμιεν; 
, ^ oO 

αὐτὸς γὰρ ὃ μέγας παρὼ πάντα τὰ 0 
αὐτοῦ. 

91 \ , ^ , ! 

(Φοβεοὸς κύριος καὶ σφοδρα μεγας, 
  Gaכ ,

xol ϑαυμαστὴ ἡ δυναστεία αἴτου. 

32 Ζοξάζοντες κίριον ὑψώσατε 
  , 6 I A NORכ\ ,

χαϑόσον ἂν δύνησϑε, 805586 γάρ καὶ ETL. 
= ^ ₪ /.. 

35 Καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν nÀg9vvars ἐν 0 
\ oM 2 \ NON. , 

LI κοπιῶτε, οὐ γὰρ μὴ ἐφίκησϑε. 
M DEN 2 , 

35 Tic ξώραχεν αὐτὸν xoi ἐκδιηγήσεται, 
vun) , NAME te כ 

καὶ τίς μεγαλύνει αὐτὸν καϑῶως ἐστι; 
36 Πολλὰ ὠπόκρυφά ἐστι μείζονα τούτων, 
ὀλίγα γὰρ ξωράχαμεν τῶν ἕργων αὐτοῦ. 
31 Ic \ 2) , , c , 

ἄντα yag ἐποίησεν ὁ XvQLoc, 
 , ר/ -

καὶ τοῖς εὐσεβέσιν 500006 σοφίαν. 

XLEV. “ἰνέσωμεν δὴ &vógoc ἐνδόξους, 
χαὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει. 
? Πολλὴν δόξαν ἐχτισεν 0 χύριος, 
τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος. 
3 Κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν, 

ἊΝ: 2 S 20 7 - 

xai ἄνδρες ὀνομαστοὶ cv δυνάμει 

βουλεύσονται ἕν συνέσει αὐτῶν, 
ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις. 
/ : ₪- 

1 γούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις, 
xai συνέσει γραμματείας λαοῖ" 
 =  , 2כ , \ 5

σοφοὶ λόγοι ἕν παιδείᾳ, αὐτῶν, 
Le - , - 

ἐχζητοῦντες μελη 000180 Y, 
διηγούμενοι ἔπη ἐν yooqn. 
6 4 0 À 4 EA / d 2 À fs. γδρες πλούσιοι χεχορηγημενοι LO JUL, 
εἰρηνεύοντες ἐν παροιχίαις αὐτῶν. 
 , [Távrsc οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσϑησανד

  (1l. κύριος)א: . ἐσχύομεν. À: ἐσχύσο μεν. 81א: .30
κυρίου. :א δυναστία. 32. א (sec. m.) T (à. xvgiov) 

 . 192. ΝῚ (p. τίς pr.) γὰρ. B!: ἑόρακεν. SIקס

δέδωκε. 
DNI (SG. in») A?: τῇ μεγαλοσύνῃ. 3. A: (1. -שש 

τῶν pr.) αὐτοῦ. 3. :א βουλεύονται. Al: βουλεύεται 
(CAS βουλευταὶ). N: σιροφήταις. 4- N (a. ovv.) ἐν. 

  γραμματίαις. 5. A: ἐν λόγοις. ATN: παιδία. ANTא:

(a. διηγ.) καὶ. 6. ANT (ἃ. toy.) &v ... κατοικίαις. 

33. (H. 30). Et admirable est sa magnificence. Addi- 
tion de la Vulgate. 

33. En 0600858001... Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

35. Dés le commencement n'est pas dans le grec. 

XLIV. 1. Dans leur génération, et qui sont nos pères. 
Hébreu : « nos péres dans leurs générations ». Sep- 

 רוקחנ אל יכ דוע הל| דב ]כ 8
 ora» 554 לודג אוהו

[amb 29דא|יג] . .  ἜΝ 
 :וירבד תואלפנו
 לוק va . . [" ןל[דגןמ ל

commדוע יפי : 
 חכ ופילחת םימורמ
 [:ורקה]ת אל "כ ואלת לאו

rox] ἢ בור 
 ;ריטעמממ יתיאר טעמ

DEM uu. n 
vc ו NES 

 םלוע תובא חבש +

XLIV.דסח ישנא אנ הללהא א  
 :םתורודב וניתובא
 ןוילע pon דובכ בר 2

 : םלוע nvava ולדגו
 םתוכלמב Ὑ ירוד 3

 :םתרובגב mo "שנאו
 םתנובתב םיצעויה

"mםתאובנב לכ : 
 םתמזמב "m ירש 4

 :םתורקחמב םינזורו
 םתרפסב חיש ימכח
 + םתורמשמב םילשומו
 קוח לע רומזמ ירקוה ה

ἈΦבתכב לשמ : 

ἼΣΟΝ 6חכ יכממוסו ליח  
 ono» לע םיטקושל
 םררדב הלא לכ 1

y. 98% me, v. 295, 

 ותרובג. ,νύ 3059. ואלת לאו חכ ופילחה ויממורמ

 [ור]קחח אל לכ.
 ,y.15 תא, 7.22 םהל. ,v.33 רדור. .v.35 םרובגב,

v, 35 ^, v. 46 יפמב. ה DRAP ויו ^o 

tante : > nos péres par la génération ». 
3. Et pourvus de leur prudence, ils ont montré 

parmi les prophètes la dignité de prophètes. Hébreu et 
Septante : > conseillant dans leur prudence et annon- 
cant par (leurs) prophéties ». 

6. Ayant du goût pour la beauté est une addition 
de la Vulgate. 
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ἘΠ. Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15-LH). — 2 Éloge des saints (XLIV-L). 

30 Gloriántes ad quid valébimus ? 
ipse enim omnípotens super ómnia 

[Ópera sua. 
5 phil ^mi . Rom. 11, 4. 31 Terribilis Dóminus, et magnus vehe M EIE 

[ménter, Lue. 1, 37. 
 : , . . , ₪ 3*ןי ^ .

et mirábilis poténtia ipsíus. ו 
32 (Glorificántes Dóminum quantumcüm- 

[que potuéritis, 
supervalébit enim adhuc, et admirá- Ps. 55, 8. 

[bilis magnificéntia ejus. 
33 Benedicéntes Dóminum, exaltáte illum 

[quantum potéstis : 
major enim est omni laude. 

34 Exaltántes eum replémini virtüte, ne Eph. 6, 10. 

[laborétis : 
non enim comprehendétis. 

35 Quis vidébit eum, et enarrabit? 1 Tim.6, 15-16. 

et quis magnificábit eum sicut est ab Ex 88, 20. 
AX PIE Joa. 1, 18. 
[initio ? 1 Joa. 4, 12, 

36 Multa abscóndita sunt majóra his : 

pauca enim vídimus óperum ejus. 
37 Omnia autem Dóminus fecit, 1 Joa. 2, 27. 

et pie agéntibus dedit sapiéntiam. Job, 28,25. 

XLIEV.!  Laudémus viros gloriósos, 2° 
E . CH WE Laus præ- 

et paréntes nostros in generatióne 518. clarorum. 
? Multam glóriam fecit Dóminus Luc. 3, 8. 

magnificéntia sua a século. 

eo Dominántes in potestátibus suis, Rom Il 
hómines magni virtüte, ἘΝ ל 
et prudéntia sua præditi, Sap. 7,27. 
nuntiäntes in prophétis dignitátem "7% 9 δ" 

[prophetárum. 
Et imperántesin præsénti pópulo, PI 

et virtüute prudéntie pópulis sanctís- 
[sima verba. 

5 In perítia sua requiréntes modos mü- 1 Par. 15, 8. 

 "ו
et narrántes cármina scripturárum. Ps. 44, 4. 

Gen. 49, 21. 

^ Hómines dívites in virtüte, 
pulchritüdinis stádium habéntes : 
pacificántes in dómibus suis. 

1  Omnes isti in generatiónibus gentis Eorum 
gloria 

[suze glóriam adépti sunt, manet. 

30 Pour le glorifier, que pourrons-nous dire? 
car lui Tout-Puissant est au-dessus de tou- 

[tes ses ceuvres. 

31 "Terrible est le Seigneur, grand souverai- 
nement, 

et merveilleuse est sa puissance. 
32 (Glorifiez le Seigneur autant que vous 

[pourrez ; 
car sa gloire l'emportera encore, et admi- 

[rable est sa magnificence. 
33 En bénissant le Seigneur, exaltez-le autant 

[que vous pouvez; 

car il est au-dessus de toute louange. 
34 En l'exaltant, recueillez toutes vos forces, 

[ne vous lassez point; 
car vous ne parviendrez pas à l’exalter di- 

[gnement. 

33 Qui le verrra et le racontera? 
qui le louera selon ce qu'il est dés le com- 

[mencement? 
?6 Beaucoup dechoses cachées sont plus gran- 

[des que celles que nous voyons ; 
car nous avons vu peu deses œuvres. 

7 Mais le Seigneur a fait toutes choses, 
et à ceux qui agissent pieusement il a 

[donné la sagesse. 

XLIEV.!  Louons des hommes glorieux 
dans leur génération, et qui sont nos péres. 

? Le Seigneur leur ἃ donné beaucoup de 
[gloire 

dans sa magnificence dés le commence- 
[ment du monde. 

3 Ils ont dominé dans leurs royaumes, 
ces hommes grands en puissance, 
et pourvus de leur prudence, 
ils ont montré parmi les prophètes la di- 

[gnité de prophètes. 
> Et ils ont commandé au peuple de leur 

(temps, 

et en vertu de leur prudence donné aux 
[peuples de très saintes paroles. 

5 Dans leur habileté ils ont recherché les 
modes de la musique, 

et ils ont publié les cantiques des Ecritu- 
[res. 

6 Hommes riches en puissance, 

ayant du goüt pour la beauté, 

vivanten paix dans leurs maisons. 

7 Tous ceux-là au milieu des générations 
[de leur nation ont acquis la gloire, 

- UU UU הנו ll .... . ...----- 7-7 

35. Ce qu'il est. « Sentire Deum taciti aliquatenus 
possumus, ut autem ipse est, sermone explicare non 
possumus... Quid enim de eo indigne dicas, qui 
est sublimitate omni sublimior, et altitudine omni 
altior, et omni luce lucidior... et omni potentia po- 
tentior... » Novatian., De Trin., 2. 

2° Eloge des saints, XLIV-L. 

XLIV. 1-5. Invitation générale à louer les pa- 
triarches. 

1. 000008... La méme pensée est reproduite au 
vers. 45, et en plusieurs autres endroits. Grotius, 
savant interprete protestant, dit que c'était la cou- 
tume parmi les Juifs de faire mémoire de cesgrands 
hommes dans le temple de Jérusalem, et méme 
dans les synagogues des autres villes, et que l'au- 
teur donne ici des formules de Ja maniere dont on 
pouvait, dans ces assemblées solennelles, faire leur 

Sloge. hérétiques ne devraient donc pas trou- 

PEE entia qual Vieliso de Jésus-Christ, dans la 

célébration des saints mystéres, fasse mémoire des 

Apótres, des martyrs et meme de quelques justes 

de l'Ancien Testament. — Dans leur génération ; 

dans leur siécle, à leur époque (Glaire). 

3. Dans leurs royaumes; littéralement dans leurs 

puissances; suivant le grec ella version Sixtine, 

dans leurs royaumes. Parmi les grands hommes de 

sa nation, que le sage loue dans ce verset et les 

trois suivants, se trouvent des chefs de peuple, de 

puissants rois, de grands politiques, des prophétes, 

des sages, des savants, d'habiles musiciens, dés 

poétes sacrés, des princes riches, pacifiques et 

heureux. — Ils ont montré... La dignité de prophètes ; 

ils ont montré qu'ils étaient prophetes. En effet, 

Abraham, Isaac, Jacob, Moise, etc., ont montré qu'ils 

avaient l'esprit de prophétie (Glaire). 
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17. Laus Bei et sanctorum (XLI, 15-LNE). — 2 Gloria sanctorum (XLIV-L). 

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα. 
ὃ Εἰσὶν αὐτῶν οἱ κατέλιπον ὄνομα 
τοῦ ἐκδιη γήσασϑαι à ἐπαίνους, 
  xai. εἰσὶν ὧν οὐχ ἔστι μνημόσυνονל
καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες, 
καὶ ἐγένοντο ὡς où ? γεγονότες, 
καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς. 
10^ 41X' ἢ οὗτοι ἄνδρες ἕλέους, 
ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσϑησαν. 
11 Meta τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ 
? ἀγαϑὴ κληρονομία, ἔχγονα αὐτῶν 

ἕν ταῖς διαϑήκαις. ᾿Εστη σπέρμα αὐτῶν 
19 xai) τέχνα αὐτῶν δι᾿ αὐτοὺς, 
ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, 
xai ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφϑήσεται. 
!* "To σῶμα αὐτῶν ἐν εἰρήνη ἐτάφη, 
χαὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῆ 516 6 
Ψ “Σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοὶ, 
καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία. 
16 Evwy εὐηρέστησε κυρίῳ, καὶ μετετεϑη, 
ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς. 
17 Νῶς εὐρέϑη τέλειος δίκαιος, 
ἕν καιρῷ ὀργῆς 2 ἐγένετο ἀντάλλαγμα. 
18 διὰ τοῦτο RAA κατάλειμμα τῇ γῆ; 
010 τοῦτο ἐγένετο κατακλυσμός. 
19 Ζιαϑῆκαι αἰῶνος ἐτέϑησαν πρὸς αὐτὸν, 
ἵνα μὴ ἐξαλειφϑῆ καταχλυσμᾷ πᾶσα σάρξ. 
2 “Ἀβραὰμ μέγας πατὴρ πλήϑους ἐϑγῶν, 
καὶ οὐχ 8 εὐρέϑη ὁ ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ, 
ὃς συνε ὁτήρησε γόμον “Ὑψίστου, 
χαὶ ἐγένετο ἕν διαϑήκη μετ᾽ αὐτοῦ" 
0 καὶ ἐν σαρχὶ ἀὐτοῦ 8 διαϑηκην, 
xal ἐν πειρασμῷ εὐρεϑη πιστύς. 
55/00 τοῦτο ἕν ὅρχω ἔστησεν αὐτῶ, 

8. A: κατέλειπτον. 9. א (pr. m.) : ὑπάρξοντες: 

12. NT (a. Exy.) τὰ. 13. καὶ τέκνα --- σπέρμα 
αὐτῶν bis scribit N. ΒΊ: καὶ 70 τέκνα. N (sec. 
fi xd ὧν αὐτοὺς) μετ᾿ avr. AIN: ἐνκαταλειφϑ. 
414. ΑΝ: τὲ σώματα. 15. A+ 
(p. ἔπαινον) αὐτῶν. A: Ho 
γελεῖ. 11. א (pr. m.) :1 
PE UMS 18. AT (a. 
κατακλ.) 0 . 19. A* χατακλυ- 

a. 20. A Api (D. 5 
αὐτῷ. 21. Α καὶ ἘΠ: ON 
(1: ἔστησεν) ἐζήτησεν. Ke (a. 
00 )79- 22- 23. N* πληϑῦγαι 
— σπέρμα αὐτοῦ. 

8. Ceux qui sont nés. Addition 

de la Vulgate. 

11-12. Ces deux versets sont : 

différemment coupés dans le grec 

et dans le latin. 

Sonnette assyrienne 
(LV, 10, p. 211). 
(Musée de Berlin). 

v. 70 na 
n 14%. (la note ajoutant le v. 15): עמשת uei 
fo "Bo םתלהתו mm. 
y. 179.052 

 !םתראפת םהימימו
 po UT םהמ ושי 8

 :םתלחנב תונעתשהל
UM 9רשא םהמ  TNרכז ול  
 :ותבש רשאכ ₪

 ויה ויה אל רשא
dierםהירחאמ : 

 דסח CIN" הלא םלואו ^
 m[zen]: אל םתוקתו

ὩΣ 1םבוט ןמאנ םערז  
 [:םינב ינ בל םתלחנו

 םרכז דמעי םלוע דע 13
 OO [אןל םתקדצו

TERI-IPE-S -ὄ.ὄ. 
cmm [nes poete 

 םיממת wx ]25[ ךונה 6
 ייי םע ךלהתהו

mw ΠΡΌ ἢרודו רודל תעד  : 
p nisםימת אצמנ  

 :םילחת היה לכ תעל
 תיראש היח ורובעב
 :לובמ לדח ותירבבו

 ὩΣ" תרכנ םלוע תואב 8
 ! רטב 55 תיחשה "תלבל

 םיוג ןומה בא םהרבא 9
 : םומ ודובכב ןתנ אל
 ןוילע תוצמ רמש MEN כ

 : ומע תירבב אבו
 קח ול תרכ ורשבב
 | ἸΏΝ NES "וסינבו

 ול םיקה הע[וב שב 7 לע 21

v. 8% תועתשהל et .תועשהכ 

 *v.18 תרכ. שי ודב

13. Ce verset a trois membres dans 165 6 

16. Dans le paradis n'est pas dans le grec. Hébreu : 

> avec Jahvéh ». — Pour annoncer aux nations la 

pénitence. Hébreu et Septante : « exemple de science 

(de pénitence) pour les générations ». 
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EI. Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15-LI). — 2» Eloge des saints (XLIV-L). 

œ 

et in diébus suis habéntur in laádibus. Prove τὸ; p 
S. , . 

Qui de illis nati sunt, reliquérunt no- 
[men 

narrándi laudes eórum : 

? et sunt quorum non est memória : ren 7. 

Sap. 5, 13. 

periérunt quasi qui non füerint : 
et nati sunt, quasi non nati, 
et filii ipsórum cum ipsis. 

10 Sed illi viri misericórdia sunt, Is. 57, 1. 

quorum pietátes non defucrunt : 

 , eum sémine eórum pérmanent bonaוו

1? heréditas sancta nepótes eórum, - num 
4 Reg. 23, 3. 

et in testaméntis stetit semen eórum : 

13 et fílii eórum propter illos usque in rui 36, 
[ætérnum manent: 1:18. 

semen eórum et glória eórum non de- 
[relinquétur. 

14 Córpora ipsórum in pace sepülta sunt, Gen, 15, 15. 
et nomen eórum vivit in generatiónem Sap 3, 3. 

[et generatiónem. 

15 Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, 
et laudem eórum nüntiet ecclésia. 

16  Henoch plácuit Deo, et translátus est Henoch, 
(in paradísum, Gen. 5, 22-24. 

ut det géntibus peeniténtiam. M XU 
 . Noe invéntus est perféctus, justus, ^ Hebr 11, 5וז
et in témpore iracundiæ factus est re- το 

[conciliátio. Gen. 6, 5-9; 
1$ Ideo dimíssum est réliquum terræ, "e EE 

cum factum est dilávium. 
19 Testaménta séculi pósita sunt apud Gen. 9, 16; 

illum, gi, 7. 
ne deléri possit dilávio omnis caro. 

20 Abraham magnus pater multitádinis Abraham, 
[géntium, FEM d: 

et non est invéntus símilis illi in gló- 13, ici — 
[ria: Gs 

qui conservávit legem Excélsi, 
et fuit in testaménto cum illo. 

21 [n carne ejus stare fecit testaméntum, $e 4 11. 
Gal. 3, 6 

: :, . , : Gen. 22, 1-2 
et in tentatióne invéntus est fidélis. Judith, 8, 22 

tU» LS Ideo jurejurándo dedit illi glóriam in er gps 
[gente Sua, Num. 38, 10. 

et comme en leurs jours ils sont encore 
(l'objet des louanges. 

Ceux qui sont nés d'eux ont laissé un nom [u^] 

qui raconte leurs louanges ; 
? et il en est d'autres dont il n'y a pas de 

[souvenir ; 
ils ont péri comme s'ils n'avaient pas été ; 
et ils sont nés, eux et leurs fils avec eux, 

comme s'ils n'étaient pas nés. 
Mais ces autres sont des hommes de misé- 

[ricorde, 
et les œuvres de leur piété n'ont pas man- 

[qué; 
avec leur postéritó demeurent toujours 

(leurs biens; 
cest un héritage saint que leurs neveux; 

et leur postérité s'est maintenue dans les 
[alliances ; 

et leurs fils à cause d'eux demeurent jus- 
[qu’à jamais; 

et leur postérité, ainsi que leur gloire, ne 
[sera pas abandonnée. 

Leurs corps ont été ensevelis en paix, 
et leur nom vit dans toutes les généra- 

(tions. 

Que les peuples racontent leur sagesse, 
et que l'assemblée publie leur louange. 
Hénoch à plu à Dieu, et il a été trans- 

[porté dans e paradis, 
pour annoncer aux nations la pénitence. 

Noé a été trouvé parfait, juste, 
et au temps de la colère il est devenu la 

[réconciliation. 

C'est pour cela qu'un reste fut laissé sur 
[la terre, 

lorsque arriva le déluge. 
Des alliances faites avec le monde il a été 

[le dépositaire, 

afin que toute chair ne püt étre exterminée 
[par le déluge. 

Abraham fut l'ilustre père d'une multi- 
[tude de nations, 

et il ne s'est pas trouvé de semblable à lui 
[en gloire; 

il ג conservé la loi du Trés-Haut, 
et il ₪ fait alliance avec lui. 

C’est dans sa chair que /e Seigneur a im- 
[primé son alliance, 

et dans la tentation il a été trouvé fidèle. 

22 C’est pour cela que par serment il lui à 

[donné de la gloire dans sa race, 

ΞΕ 

10. Ces autres (illi) ; c'est-à-dire les premiers dont 
il est question aux versets 7 et 8. 

12. Dans les alliances du Seigneur. 
16. Dans le paradis terrestre, selon les uns; 

dans le ciel, selon les autres. Quoi qu'il en soit, la 
tradition des chrétiens et des juifs est que Hénoch 
est encore vivant, et qu'il doit venir avantle juge- 
ment dernier pour combattre l'Antechrist. Cf. Ge- 
nése, v, 92, 24; Hébreux, xi 5; Apocalypse, xi, 3 
(Glaire). 
11, Noé a été trouvé. Voir Genèse, vi, 8; vt, 4. — 

La réconciliation des hommes; car c’est en lui que 
la race en a été conservée. 

48. Un veste; un petit nombre d'hommes. 

19. Des alliances... Cf. Genése, 1x, 44 Hébreux, x11. 

o0. Abraham fut... Cf. Genèse, xit, 2;xv, 7; XVII, 4,410. 

— Pére d'une multitude, c'est la signification du 

"Abraham. \ 3 

s post dans sa chair; par la Circoncision. — 

Dans la tentation; dans épreuve à laquelle Dieu 

soumit sa foi et sa tendresse paternelle, en lui com- 

mandant d'immoler son fils Isaac. Voir Genèse, XXII. 

φῦ, Un amas de terre (terre cumulum); le grec 

peut signifier /a poussière de la terre; le texte de 

la Genèse (xi, 16), auquel le sage fait ici allusion, 

porte également 0 6 de la terre (Glaire). 
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IX. Laus Dei et sanctorum ) 15-L). — 1? Gloria sanctorum €XLIV-L). 

ἐγευλογηϑῆναι ev ἕν τῷ σπέρματι αὐτοῦ, 
πληϑύῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς; 
?3 χαὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῖ, 
καὶ “κατακληθονομῆσαι αὐτοὺς 
ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, 

καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄχρου γῆς. 
23 Καὶ ἐν τῷ ᾿Ισαὺκ ἕστησεν οἵτως 
διὰ ᾿Αβραὰμ TOY πατέρα αὐτοῦ, 
Ge) , , 5 / \ / εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων xal διαϑήκην, 
καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ χεφαλὴν ᾿Ιακώβ. 
26? ! 2 \ 2 2 , 2 = 

Entyro αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ, 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ" 
καὶ διέστειλε μερίϑας αὐτοῦ, 
ἐν φυλαῖς ἐμέ ἕρισε δεκαδύο. 
21 Καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους 
εὐρίσκοντα χάριν ἐν ὀφϑαλιιοῖς πάσης σαρ- 

[xo c. 
XLV. Ἠγαπημένον ὑπὸ ϑεοῖ xai ἀνθοώ - 

πων 
Movorgv, ov τὸ μνημόσυνον iv εὐλογίαις. 
2c 4 2 \ / c LA 

“ἐμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἀγίων, 
καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχϑρῶν. 
Ἔν λόγοις αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν, 
8 ἐδόξασεν αὐτὸν אסד πρόςωπον βασιλέων" 
ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ. 
42? , X vh. 2 ΟΣ ΕΝ Ev πίστει καὶ πρᾳὕτητι αὐτοῦ γγίασεν, 
ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσης σαρχός. 
Ὁ Ἤχουύτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῖ, 
καὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν εἰς TOY γνόφον. 
6 No כ e \ , > \ 
Καὶ εδωκεν αὐτῷ κατὰ πρύςωπον £vroAac, 

γύμον ζωῆς 00 ἐπιστήμης, 
διδάξαι vov ᾿Ἰαχκεὶβ διαϑήκην, 
καὶ χρίματα αὐτοῦ vOv ᾿Ισραήλ. 
7 2 \ «t 0 0 2 = "10000 ע ὕψωσεν ἅγιον 0000 αὐτῷ 
 . ₪ Jlכ 9, ר ^ 2

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐκ QvÀrc dew. 

S"Eovgosv טד διαϑήκην ci« voc, 
» -— € - 

καὶ δὅωχεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ" 
ἑμαχάρισεν αὐτὸν ἕν εὐχοσμίᾳ, 
 , \ \  Jt. 2א\ 9

καὶ ה801600008ע αὐτὸν στολὴν δόξης, 

ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν χαυχήματος, 
! , 

καὶ EOTEQEUWOEY αὐτὸν OXSUSOLV ἰσχύος. 
10 Π]ερισκελη rai ποδήρη καὶ ἐπωμίδα, 

23.ANT (a.y7s sec.) 795.26. א (pr. m.) T. (a. 
αὐτοῦ pr.) ὑψίστου. A!: (]. διέστειλε) διέστησεν. 

1. 3: γαπη μένος. (א: )1. טחס dre. AIN: Mo- 
σῆν. 2. ANT (ἃ, δόξῃ) ἐν. 4. A: πρᾳότητι ... (1. αὐ-- 
τοῦ) αὐτὸν. NT (p. 7γ.) αὐτὸν. 5. N* avrov. 
7. Al: "Agwv. N: ἀνύψωσεν. 1: Æevei. 8. A: (1. 

αὐτὸν pr.) αὐτῷ. Β΄: ἱερατίαν. 9. Al: περιστολῇ 
(A?B!N: περιστολὴν). NT (ἃ. oxeve-) ἐν. 10. N* καὶ 

 ו

  TS Ὁםילג ;
E" דעו of] םליחנהל 

 :ץרא יספא דעו רהנמו
  22ןב םיקה קחציל םגו
 :ויבא םהרבא רובעב
 ונתנ ןושאר לכ תירב

  23הכרבו  nnsלארשי שאר לע :
 הכרבב והננוכיו

 ותלחנ ול ןתיו :
  mxםיטבשל

  ponoרשע םינש ;
 שיא ונממ א[צויו|
 :יח לכ יניעב ןח אצומ

 , ΧΕΙבוה|א א  DINםישנאו
 :הבוטל ורכז השמ

  Ν] 1 QUIS dogםיהל|א

 :םימורמב והצמאלו
pO ב 

 :ךלמ לנפל והקזחיו
εὐ ὯΝ] m 
εν τος 

  4ותונעבו ותנומאב
Pel 

 ולוק תא והעימשיו ה
 " "ETE:לפרעל

 הוצמ ודיב םשיו
  mmnהנובתו םייח :

 ויקח בקעיב דמלל
 לארשיל ויטפשמו ויתודעו +

  D" 6יול הטמל ןרהא תא שודק
  ramum 7םלוע קחל :

 " 6o» nדוה
 :ודובכב והתרשיו

v. 29% ^3. 

v.23b. הרוכבב wis". 229 Nm | ללה 
"^, «ov, 9b, ,םלארומב M NORME 190 re 

 תור

γ. ὅς, ךתדמ | v. 55 יל מ ל תום ה 
9112521219 
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II. Louange de Dieu et des saints (XLII, 15-LI). — 2° Etoge des saints CXLIV-L). 

(5 [^ 

créscere illum quasi terræ cüámulum, 
et ut stellas exaltáre semen ejus, Gen. 15, 5. 

Ex 29; 51. 
Deut. 11, 24. 

SS 
(mare, 3 Reg. 4, 7-25. 

et ἃ flámine usque ad términos terre. jj» 
Gen. 13, 14-15. 

Et in Isaac eódem modo fecit 
propter Abraham patrem ejus. 
Benedictiónem ómnium géntium dedit 9* 

(illi Dóminus, 

et testaméntum confirmávit super ca- 
[put Jacob. 

Agnóvit eum in benedictiónibus suis, θα, 37, 5839, 

Isaac, 

n. 26, 11-16; 
 ל

ELE "s 48, 22 
et dedit illi hereditátem, 19. 58, 14 

et divísit illi partem in tríbubus duó- P^ 5^ !* 
[decim. 

?; Et conservävit illi hómines miseri- Eccl. 41, 10. 
, : Gen. 38, 26-28. 

[cordiæ, Deut. 10, 13. 

inveniéntes grátiam in óculis omnis 9e" 17, 5-6. 
[carnis. 

XLV. ! Diléctus Deo et homínibus Moyses. 
= . Num. 19.3; 

— . o, LMÓySeS : Ἐκ 3 
cujus memória in benedictióne est. Eccli. 3, 19. 

5 T 

un 

ec 

10 

Símilem illum fecit in glória sanc- Ex.s, 31; 
tá 9, 33: 10, 19. 

Sic . .. , MHrum, eut.34,10-11. 
et magnificávit eum in timóre inimi- Num. 21, 9. 

[córum, 
et in verbis suis monstra placávit. 

Glorificávit illum in conspéctu regum, 
et jussit illi coram pópulo suo, Lev. 9, 23. 

et osténdit illi glóriam suam. 20, 6. 

In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit τοι T is 
(illum, 160. 3, 9, 5. 

3 745 

et elégit eum ex omni carne. Ex. 20, 21. 
Audívit enim eum, et vocem ipsíus, Ex. 33, 11. 
et indixit illum in nubem. . NE 
Et dedit illi coram præcépta, Gen. 32, 25. 

et legem vitz et disciplinæ, 
docére Jacob testaméntum suum, 
et judícia sua Israel. 
Excélsum fecit Aaron fratrem ejus, | jQaron 

et similem sibi de tribu Levi : Ex. 6, 20; 
státuit ei testaméntum ætérnum, bes 
et dedit illi sacerdótium gentis : A UL 
et beatificávit illum in glória, Ps. 105, 16. 
et cireumcínxit eum zona glóriz, vestes, 
et induit eum stolam 161718 7 n 
et coronávit eum in vasis virtütis. 

Cireümpedes, et femorália, et humerále Ex. 7 
[pósuit ei, sap. 18, 21. 

et de croître comme un amas de terre ; 
et comme les étoiles, d'élever sa posté- 

[rité, 
d'étendre son héritage depuis une mer 

[jusqu'à une auíre mer, 
et depuis un fleuve jusqu'aux limites de 

[la terre. 
+ Et pour Isaac il à fait de méme, 

à cause d'Abraham son pére. 
Le Seigneur lui à donné la bénédiction de 

[toutes les nations ; 
et il a confirmé son alliance sur la téte de 

[Jacob ; 
et il l’a reconnu par ses bénédictions; 
et il lui a donné l'héritage, 
et il a divisé sa part en douze tribus. 

C2 

Et il lui a conservé des hommes de misé- 
[ricorde, 

qui ont trouvé grâce aux yeux de toute 

[chair. 

XLV. ! Chéri de Dieu et des hommes fut 
[Moise, 

dont la mémoire est en bénédiction. 
? Le Seigneur l'a fait semblable aux saints 

(par la gloire, 
et il l'a exalté par la crainte de ses enne- 

[mis, 
et par ses paroles il a /ui-méme apaisé des 

[monstres. 
Il l'aglorifié en présence des rois, 
et il lui à prescrit ses ordres devant son 

[peuple, 
et il lui a montré sa gloire. i 
Par sa foi et sa douceur il l'a fait saint, 

et 11 l'a choisi d'entre toute chair. 
5 Car il a écouté et a entendu sa voix, 

et il l'a fait entrer dans la nuée. 
Et 11 lui à donné devant son peuple ses 

[préceptes, 
et la loi de vie et de science, 
pour apprendre à Jacob son alliance, 
et ses jugements à Israël. 

i! Il a élevé Aaron son frère, 

qui, comme lui, était de la tribu de Lévi; 
8 il à fait avec lui une alliance éternelle, 

il lui a donné 16 sacerdoce de son peuple, 
et il l’a rendu heureux par la gloire; 

9 et il l'a ceint d'une ceinture de gloire, 
et il Pa revêtu d'une robe de gloire, 
et l'a environné d'ornements précieux. 
Il lui à donné 18 robe qui descend jus- 

[qu'aux pieds, les calecons et l'éphod, 

23. Depuis une mer... Ces paroles, qu'on lit expres- 
sément dans le Psaume rxx1, 7, sont équivalentes à 
celles que le Seigneur adressa à Abraham, après 
uil fut séparé de Lot (Genèse, xu, 44, 45). — Un 
euve; l'Euphrate. 
25. Lui; Isaac. — La bénédiction de toutes les na- 

tions; c’est-à-dire pour toutes les nations, par le 
Messie qui devait naître de sa race. — Il a confirmé...; 
c’est-à-dire que les promesses faites à Abraham et 
transmises à Isaac sont passées de ce dernier à Ja- 
cob 

BIBLE POLYGLOTTE — T. V. 

26. Il l'a reconnu pour le véritable héritier d'A- 
braham. 

27. De toute chair; hébraisme, pour de tous les 
hommes. 

XLV. 9. il l'a ceint. Voir sur les vêtements du grand 
prêtre, 2220006, xxvur, 29-31 ; 36-37. — Précieux ; litté- 
ralement de vertu (virtutis); de qualité, de mérite, 
d'un grand prix (Glaire). \ / 

40. La robe qui descend jusqu'aux pieds. Voir la 
note sur Sagesse, ΧΥΠῚ, 24. — Sonnettes. Voir la note 

14 
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ΕΠ. Laus Dei et sanctorum (XLIIE, 15-LI). — 2» Gloria sanctorum CXLIV-L). 

καὶ ἐχύχλωσεν טד שש 
χρυσοῖς, κώδωσι πλείστοις κυκλόϑεν, 

1 χῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῖ, 
ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον àv ναῷ 
εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ. 

12 Στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑἑακίνϑῳ 
καὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, 
λογείῳ κρίσεως, δήλοις ἀληϑείας, 

13 χεχλωσμένῃ κόχκχῳ, ἔργῳ τεχνίτου, 
λίϑοις πολυτελέσι γλύμματος σφραγίδος, 
ἐν δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιϑουργου, 
εἰς μνημόσυνον ἕν γραφῇ κδχολαμμένη 
κατ᾽ ἀριϑμὸν φυλῶν ᾿Ισραήλ. 
13 Στέφανον χρυσοῦν ἑπάνω κιδάρεως, 
ἐχτύπωμα σφραγίδος ἁγιάσματος, 
καύχημα τιμῆς, 600 ἰσχύος, 
ἐπιϑυμήματα ὀφϑαλμῶν χοσμούμενα, 
15000000. 1100 αὐτοῦ οὐ γέγονε τοιαῦτα 
5006 αἰῶνος, 15 οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς 

πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον, 
καὶ và ἐχγονὰα αὐτοῦ διαπαντός. 
1" Θυσίαν αὐτοῦ ὁλοκαρπωϑήσονται 
καϑημέραν ἐνδελεχῶς δὶς. 
᾿5᾽ Ἐπλήρωσε 1100076 τὰς χεῖρας, 
καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ. 
19 Ἐγενήϑη avro εἰς διαϑήκην αἰώνιον, 
καὶ ἐν τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐ- 

[gavov, 
λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν, 
καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὺν αὐτοῦ £v τῷ ὀνόματι 

[αὐτοῖ. 

2075665070 αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος, 

προςαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίῳ, 
ϑυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον, 
ἐξιλάσκεσϑαι περὶ τοῦ λαοῖ σου. 

12. ΒΊ: ἔργων ποικ. ... λογίῳ (N: λόγοι). A?: 
ἀληϑείαις (Ν: ἀληϑείας). 13. Bi: πολυτελέσιν ... 
ἔργων λιϑουργοῦ. :א μνημοσύνη ... (1l. φυλῶν) φυ- 
λάσσων. 15. א (pr. m.) * ov. א (sec. m.) T (a. 
ἕως) καὶ. 16. א (sec. m.) + (p. ëved.) αὐτὰ. 
17. B!: ϑυσίαν. N: 9. αὐτῶν. 18. A: Moozs. 

19. A!B!* (in f.) αὐτοῦ. 20. N (pr. m.) : ἐξελέ-- 
50/10. Al: εὐωδία. N (pr. m.) * oov. 

XLV. 12. (H. 9). Par un homme sage doué de jugement 
et de vérité. Septante : « avec le rational du juge- 
ment et les signes de la vérité ». Ces mots ne sont 
pas dans l’hébreu. 

45. Jusqu'à l'origine. Septante : « à jamais ». 

DN" תופעותב TN" 
 םינומעפ והשיבליל ;

 תראפת לילכ והשיבליו 8
 ;זועו דובכב והראפיו
 ליעמו «non םיסנכמ

 + םינומעפ והפיקלו 9
 ביבס ןומה םינומרו
 : וידעצב המיענ תתל
 ולוק ריבדב עימשהל
 :וימע ינבל ןורכזל

 ןמגראו תלכת בהז שדק ידנב «
nuaבשח : 

 רוזאו EN" טפשמ ןשח
 ! גרוא nueva תעלות לנשו 1

VEN "UNלע  qam 
"mnaםי [אלמב םתוח ] : 

 ANR בתכב ןורכזל הרקי TAN לכ
 :לאר|שי] . . . . רפסמל

 תפנצמו ליעמ זפ תרטע 2
Yomשדק ...... : 

 τὸ תלהתו דובכ דוה
ves] EE 

 ן . . . . [אןל [םה כפל 18
 :רז +

 הזכ UU ה
 : םתורודל וינב ןכו

 רטקת לילכ ותח|נמ] 4
 : םימעפ דימת Bv לכו

 ודי תא השמ אלמ[יו] רט
 :וטדקה ןמשב והחשמיו
 םלוע תירב ול יהתו
 + םיימש a5" רערזלו

n»ול ןזהכלו  
 ! ומשב «v2 תא ךרבכו

 יח לכמ וב רחביו 6
 + םיבלחו הלע שיגהל
 הרכזאו mm nm ריטקהלו
 :לארשי ינב לע רפכלו

y, 72, ,ראות — v. 7% הפשתי τ 8, ὙΠ ΞΗ 
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II. Louange de Dieu et des saints (XLIIE, 15-L1I). — 2° Eloge des saints CXLIV-L). 

11 

18 

1: 

et cinxit ilum tintinnábulis aüreis 
[plürimis in gyro, 

dare sónitum in incéssu suo, 

audítum fácere sónitum in templo, 

in memóriam 111118 gentis suæ. 

Ex. 28, 35; 
197 16, 19: 

20, 18. 

Ex. 28, 30-36 ; 
35, 33. 

Prov. 31, 22. 

Stolam sanctam, auro, et hyacíntho 

et pürpura, opus téxtile, viri sapiéntis, 
judíeio et veritáte præditi : 
torto 60000 opus artificis, Ex, 28, 15-81, 

gemmis pretiósis figurátis in ligatüra 
[auri, 

et ópere lapidárii seulptis 
in memóriam secándum nümerum trí- 

[buum Israel. 

Coróna aürea super mitram ejus 

expréssa signo sanctitátis, et glória ho- 

[nóris : 

opus virtutis, et desidéria oculórum 
[ornáta. 

Sic pulehra ante ipsum non fuérunt 
[tália 

Ex. 28, 36-37. 
Sap. 18, 34. 

usque ad oríginem. + 

Non est indütus 1118 alienígena áliquis, Jud. s, 27. 
sed tantum fílii ipsíus soli, ₪ -- 
et nepótes ejus per omne tempus. 

Sacrifícia ipsíus 
consümpta sunt igne quotídie. 

Complévit Móyses manus ejus, 
et unxit illum óleo sancto. 

et oblatio. 

Lev. 6,8; 

Num. 3, 3. 
Lev. 8, 12. 

Factum est illi in testaméntum ætér- Jua. 17, 5, 12. 
3 Reg. 13, 33. 

[num, 
et sémini ejus sicut dies coeli, 

fungi sacerdótio, et habére laudem, Lnd E 

et glorificáre pópulum suum in nómine 
[ejus. 

Ipsum elégit ab omni vivénte, 

offérre sacrifícium Deo, incénsum, et 

[bonum odórem, 
in memóriam placáre pro pópulo suo : 

Ex. 30, 6; 
11, 27. 

Hebr. 5, 4. 

Ex. 29, 38-39. 

12, 13; 9, 24. 

et illa entourée d'un grand nombre de 

[sonnettes d'or tout autour; 

pour faire du bruit dans sa marche, 

et faire entendre ce bruit dans le temple, 

comme un avertissement pour les fils de 

[son peuple 

12 il lui a donné la robe sainte, ouvrage tissu 

[d’or, d'hyacinthe 

et de pourpre par un homme sage 

doué de jugement et de vérité; 
ouvrage d'un ouvrier habile, en fil retors 

[d’écarlate ; 

avec des pierres précieuses enchâssées 

[dans l'or 

et gravées par le travail d’un lapidaire, 

en mémoire des douze tribus d'Israël. 

Une couronne d'or surmontait sa mitre, 

marquée du signe de la sainteté et de la 
[gloire de l'honneur, 

ouvrage précieux, et objet de désir pour 
[les yeux par sa beauté. 

D'aussi beaux vétements, avant lui il n'y en 

[a pas eu de pareils 

jusqu'à l'origine. 

Aucun étranger n'en à été revêtu ; 

mais seulementses fils 

et les fils de ses fils dans tous les temps. 

Ses sacrifices 

ont été consumés par le feu chaque jour. 

Moïse lui a rempli les mains, 

et l'a oint delhuile sainte. 

Dieu a fait avec lui et avec sa race une 
[alliance éternelle, 

et qui durera comme les jours du ciel, 
pour exercer le sacerdoce et chanter les 

[louanges du Seigneur, 

et bénir solennellement son peuple en son 
[nom. 

Il l'a choisi entre tous les vivants 

pour offrir à Dieu le sacrifice, l'encens, et 
[la bonne odeur, 

en souvenir, pour l'apaiser en faveur de 
[son peuple; 

EE o o o o lb ll  e«e€nG———————————————————————————————————————————— 

ibid. voir aussi p. 206 et la note 2 à la fin du t. IV, 
p. 638. 

13. Description du rational, sur lequel étaient 
gravés les noms des douze tribus. 

14. Marquée; sur laquelle était gravé le mot sain- 

teté (Exode, xxvur, 36). — La gloire de l'honneur; 
c’est-à-dire une très grande gloire. En hébreu deux 
mots de méme signification étant réunis forment 

un superlatif. — Précieux; littéralement de vertu. 
Voir plus haut la note sur y. 9. — Objet de désir 
pour les yeux; littéralement désirs ornés des yeux 
(Glaire). 

45. Jusqu'à l'origine; c'est-à-dire en remontant 
jusqu'à l'origine, depuis l'origine du monde. 

16. N'en; c'est-à-dire des vétements dont il vient 
d'étre parlé. Le mot i/la de la Vulgate représente 

non l’ablatif singulier féminin, mais l'accusatif plu- 
riel neutre; ce qui devient évident par la confron- 

tation du texte grec (Glaire). 
48. Lui a rempli... enlui mettant dans les mains 

les instruments de son ministére, et les parties des 
victimes qui lui appartenaient; ce qui était une par- 

tie de la cérémonie usitée pour la consécration des 

prétres. De là vient que la Vulgate, à l'exemple des 

Septante, met ailleurs consacrer les ains, au lieu 

de remplir les mains, qui se trouve constamment 

dans l'hébreu. Voir sur cette expression les notes 

sur Nombres, umi, 3 et III Ros, xri, 33. 
49. Bénir solennellement; vrai sens de glorificare 

dans ce passage. Le grec et la version Sixtine por- 

tent également bénir (Glaire). 
20. La bonne odeur les parfums. 
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ΕΠ. Laus Dei et sanctorum (XLIE, 15-LI). — 2 Gloria sanctorum CXLIV-L). 

» - - 

2 Edwxsv αὐτὸν ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ, 
 / , כ , כ

5500010 ἐν διαϑήκαις κριμάτων, 

διδάξαι τὸν Ιακωβ Ta μαρτύρια, 
καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι ᾿Ισραήλ. 
55 Ἐπισυνέστησαν αὐταί ἀλλότριοι, 

NI IO / 2 \ ₪ = τ. , καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἕν τῇ ἐρήμῳ, 
» c 

ἄνδρες οἱ περὶ 4αϑὲν xoi ᾿Αβειρων, 
Ν ε \ Me 22 Cd \ 2 D καὶ ἡ συναγωγὴ Κορὲ ἐν ϑυμῷ xoi 0077. 

?3 Hids κύριος καὶ οὐκ εὐδόκησε, 
\ ! 5 - 25 - 

καὶ συνετελεσϑησαν £v ϑύυμὼ ὀργῆς. 

^ Enoimosv αὐτοῖς τέρατα 
καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ. 
25 Kai προςέϑηκεν “Ααρων δόξαν, 

» - 

καὶ ἔδωχεν αὐτῷ κχληρονομίαν. 
᾿Απαρχὼς πρωτογεννημάτων ἐμέρισεν αὐτοῖς" 
  , 6 , MCכ « 26

ἄρτον ὃν πρώτοις ἡτοίμασε πλησμονὴν 

καὶ γὼρ ϑυσίας χυρίου φάγονται, 
^ » mM - hi 

ὥς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. 
27 Πλὴν ἐν γῆ λαοῦ οὐ κληρονομήσει, 
καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῶ, 
αὐτὸς y&Q μερίς cov χληρονομία. 
28 Καὶ Φινεὲς υἱὸς Ἐλεάζαρ τρίτος εἰς δόξαν, 
5) ₪ Ure n 2 \ כ , , 

ἐν τῷ ζηλώσαι αὐτὸν £v φόβῳ xvgtov, 
€ - \ - - 

59 καὶ στῆσαι αὐτὸν iv τροπῇ λαοῦ, 
RJ 2 / , ; ₪ כ e 

ἐν ἀγαϑότητι προϑυμίας ψυχῆς αὐτου, 
Ν De , Ν ΠΕΣ À 

καὶ ἐξιλάσατο περὶ rov logon. 
30 \ ee 3 ! Q. 2 - 7 כ , " 

Jia rovro ἐστάϑη αὐτῷ διαϑήκη εἰρήνης, 
 - כ ^ 7 ,

προστάτην ἁγίων χαὶ 000 αὐτοῦ, 
t 

ἵνα αὐτῷ ἡ HU τῷ σπέρματι αὐτοῦ 
ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ἵ Καὶ διαϑήκην τῷ Zlavió υἱῷ ἐκ φυλῆς 

[Ιούδα, 

ληρονομία βασιλέως υἱοῦ 85 υἱοῦ μόνου κληρονομία έως υἱοῦ !00 μόνου, 
2 \ ₪ , ^ 

χληρονομια “Ααρων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. 
ε 

91. ΑΝ: ((.. αὐτὸν) αὐτῷ. :א (1. ὃν &vz-) ἐντολὰς 
(A: àv Taïg ëvr.). א (sec. m.) + (p. Ta mor.) 
αὐτοῦ (A: μαρτυρίαν). Bl: (l. φωτ.) φωνῆσαι. א 
(sec. m.) AT (a. Tog.) vov. 23. A: ἴδεν ... ηὐδό-- 
κησεν. 94. ΝῊ (ἃ. αὐτοῖς) ἔν. AN: (1. αὐτοῦ) αὐτοὺς. 
95. AN:.(l. αὐτοῖο) αὐχῷ; 20. ΔἸ ערק 
πλησμονῇ. 21. N (sec. m.) AT (ἃ. κληρ.) καὶ. 29. 
A: (1. στῆσαι) στῆναι. 30. א (sec. m.) : λαοῦ. 31. 

 :* (sec. m.) At (p. vo) εσσαὶ. Aא . (pr.) τῷא*
κληρονομίας. Al: (l. “Δ αρὼν) αὐτῷ (N: αὐτῶν). 

92. (H. 18). L'ont environné. Addition de la Vulgate. 
27. Sa part. Septante : > ta part ». 

29. (H. 93). Septante : « en se tenant ferme, dans la 

défection de son peuple, dans la bonté du courage de 

on âme, il apaisa (Dieu) en faveur d'Israél ». L'hébreu 

 ויתוצמ ול ןתיו 7
 ἐ טפשמו PINS והלישמיו
 קח ומע תא דמליו
 ὁ לארשי "52 תא טפשמו

 DAT וב ורחיו 8
 : רבדונב וב ואנקיו

"UNםריבאו ןתד  
 : םפא זוזעב חרק תדעו

 םנאתיו ליי אריו 9
 EN"$ ןורחב םלכיו
 תוא םהל אביו
 ! וטא ביבשב םלכאיו
 "131295 ןרהאל + ו

 : ותלחנ ול ןתיו
 םחל ול ןתנ שדק ....ר

"ON 1ןולכאי ליי  : 
ΒΡ «ὅν 

 :וערזלו ול הנתמו
 mh אל ......ךאלפ

 trn קלחי אל םכותבו
LL. "DNלו.ו9 ,,.. 

 ל
 רזעלא ך[ב] סחניפ םגו 3

ie0:51  
 לכ הולאל ואנקב

Tav"ומע ןץרפב  : 
 ובל ובדנ רשא

"BB"לארשי לנב לע  : 
 קח םיקה ול םג ןכל 4

 op לכלכל םולש תירב
 וערזלו ול היהת רשא

mmsםלוע דע הלודג  + 
 דוד םע ותירב םגו הכ

 :הדוהי הטמל "שי ןב
 ודובכ ינפל שא תלחנ
 : ןערז לכל ןרהא תלחנ

npבוטה ליי תא אנ וכרב  
"evanדובכ םכתא : 

ale méme sens. La Vulgate, au lieu de ἐν τροπῇ, a lu | 
, τ 
5000 
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21 

 «t ןש

26 

27 

28 

30 

31 

et dedit illi in præcéptis suis potestá- Deut. 17,8-11. 
Lev. 10, 11. 

[tem, Deut. 17, 8-9. 

in testaméntis judiciórum, ARE IS 
docére Jacob testimónia, 
et in lege sua lucem dare Israel. 

Quia contra illum stetérunt aliéni, Core, 
. TEM - E Dathan et 

et propter invídiam circumdedérunt Abiron. 
[illum hómines in desérto, er. 15 1-3, 

qui erant cum Dathan et Abiron, 
et congregátio Core 1ת 4 
Vidit Dóminus Deus, et non plácuit illi, pue dr 

. 105, 17. 

et consümpti sunt in ímpetu iracün- 
[diæ. 

Fecit illis monstra, ue ES 
3 99. 

et consümpsit illos in flamma ignis. | , 
Et 8001018 Aaron glóriam, ^E de 
et dedit illi hereditátem, Lev. 23, 10. 

CARPE hr ₪: sq Deut. 18, 8 ; 
et primítias frugum terræ divísit illi. 26, 12. 

Lev. 2, 3, 10; 
24, 9 

Panem ipsis in primis parávit in satie- 
[tátem : 

nam et sacrificia Dómini edent, 

qua dedit illi et sémini ejus. 

Céterum in terra gentes non heredi- Num. 15, 20. 
23.5 — Deut. 18; 1,20: 

Rubi. ^ 19595 
et pars non est illi in gente : 

ipse est enim pars ejus, et heréditas. 

Phinees, 

Num. 3, 32; 
20, 28 ;27,99 ; 

31, 21. 
Jos. 14, 1; 

24. 33. 
Num. 25, 1. 

Phínees fílius Eleazári tértius in gló- 
[ria est, 

imitándo eum in timóre Dómini : 

et stare in reveréntia gentis : 

in bonitáte et alacritáte ânimæ 
plácuit Deo pro Israel. 
Ideo státuit illi testaméntum pacis, 

Suae 

príncipem sanctórum et gentis suæ, 

ut sit illi et sémini ejus sacerdótii díg- 
[nitas in ætérnum. 

Et testaméntum David regi 
filio Jessæ de tribu Juda, 
heréditas ipsi et sémini ejus, 

1 Par. 24, 7. 
2 Esdr. 11, 10. 

21. Pouvoir sur...;le pouvoir,l'autorité d'interpréter 
et d'enseigner, etc. — Ses témoignages; ses com- 
mandements, sa loi. Voir sur le sens de témoignage 
la note sur Psaume cxvut, 4. — La lumière; lintel- 
ligence (Glaire). 

22. Ainsi que la troupe... est un des sujets ou no- 
minatifs de ont environné (Glaire). 

26. Leur; c’est-à-dire aux enfants d'Aaron. — En 
premier lieu (in primis); avant tout, principale- 
ment; selon d'autres, dans les prémices; mais le 
grec et la version Sixtine lisent comme la Vulgate, 
et non point dans les prémices (in primitiis), 

?! et il lui a donné pouvoir sur ses précep- 
[tes, 

sur les dispositions de ses jugements, 
pour apprendre à Jacob ses témoignages, 
et pour donner 18 lumiére de sa loi à Is- 

[raé]. 
Contre lui se sont levés des étrangers, 

et par envie l'ont environné, dans le désert, 
[des hommes 

qui étaient avec Dathan et Abiron, 
ainsi que la troupe furieuse de Coré. 

3 Le Seigneur Dieu vit cela, et cela ne lui 
[plut pas, 

et ils furent consumés par l’impétuosité 
[de son courroux. 

Il fit contre eux des prodiges extraordi- 
[naires, 

et il les consuma dans une flamme de feu. 
Et il augmenta la gloire d'Aaron, 
et il lui donna un héritage, 
et lui distribua les prémices des fruits de 

(la terre. 
δ lDlleur prépara en premier lieu une nour- 

[riture jusqu'à satiété ; 
carils doivent manger aussi des sacrifices 

[du Seigneur, 
qui les lui a donnés ainsi qu'à sa posté- 

[rité. 
Du reste, il ne doit point hériter de la 

[terre des nations; 
il n’a point de part au milieu de son peu- 

[ple ; 
car le Seigneur est lui-même sa part et son 

/ (héritage. 
Phinéés, fils d'Eléazar, estle troisième en 

[gloire 
en imitant Aaron dans la crainte du Sei- 

gneur, 
et en demeurant ferme lorsque le peuple 

[révérait des faux dieux ; 
par sa bonté et le zèle ardent de son âme, 
il réconcilia Dieu avec Israël. 
C'est pour cela que Dieu ἃ fait avec lui une 

(alliance de paix ; 
il lui a donné l'empire des choses saintes et 

[de sa nation, 

afin qu'à lui et à sa postérité soit à jamais 
(la dignité du sacerdoce. 

Et l'alliance avec David roi, 
fils de Jessé, de la tribu de Juda, 
c'est lhéritage du royaume pour lui et 

[pour sa postérité, 

12 to 

τῷ -1 

31 

comme au verset précédent. — Jusqu'à satiété; 
c’est-à-dire très abondamment (Glaire). 

99, En demeurant ; littéralement demeurer (stare). 
Cet infinitif, qui se trouve également dans les Sep- 
tante, est un hébraisme ; car en hébreu linfinitif 
remplace assez souvent les autres modes du verbe. 
— Révérait (in reverentia) ; selon le grec, se détour- 
naît du Seigneur pour se livrer à l'idolàtrie et au 
libertinage. Voir Nombres, xxv, 1-3 (Glaire). 

30. Dieu a fait alliance..... Allusion aux paroles que 
Dieu fit adresser à Phinéés pour sa conduite éner- 
gique (Nombres, xxv, 12). 
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II. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LI). — 2° Gloria sanctorum CXLIV-L). 

Zhon ὑμῖν ay à do ὑμῶ ὕη ὑμῖν σοφίαν iv καρδίᾳ ὑμῶν, 
χρίνειν τὸν λαὺν αὐτοῦ £v δικαιοσύνη, 
7 - ^ 

ἵνα μὴ ἀφανισϑῇ τὰ 000 αὐτῶν, 
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς VEVEUG αὐτῶν. 
ΧΕΥΕ. 00070006 ἐν πολέμοις ᾿Ιησοῦς 

ΓΝανῆ, 
 , כ = . , 4

καὶ διάδοχος Π]ωύση ἐν προφητείαις" 
ὃς ἐγένετο κατὺ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
2 μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐχλεχτῶν αὐτοῦ, 
ἐχδικῆσαι ἐπεγειρομήνους ἐχϑροοὺς, 
ὅπως κληρονομήσῃ τὸν “Ισραηλ. 
“ἧς ἐδοξάσϑη > ἕν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοὶ, 
καὶ τῷ ἐκκλῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις. 
ΠΣ πρότερον αὐτοῦ οὕτως ἑστη; 
Τοὺς y&g πολεμίους κύριος αὐτὸς ἐπήγαγεν. 
 , 0 c + ὑχὶ ἐν χειρὶ αὐτου ἀνεπόδισεν ὁ HALOכ \ 2 וכ 0 5
χαὶ μία ἡμέρα ἐγενήϑη πρὸς δύο; 
ὁ Ἐπεχαλέσατο τὸν ὕψιστον Ζυνάστην, 
ἕν τῷ ϑλῖψαι αὐτῶν ἐχϑροὺς XvX40 er" 
καὶ ἐπήκουσεν αὐτῶν μέγας κύριος 
ἐν λίϑοις χαλάζης δυνάμεως χραταιᾶς" 
᾿κατεῤῥαξεν ἐπ᾿ 6906 πόλεμον, 

καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκχύτας" 
ὃ ἵγαᾳ γνῶσιν ἔϑνη πανοπλίαν αὐτῶν, 
ὅτι ἐναντίον χυρίου O πόλεμος αὐτοῦ, 
καὶ γὰρ ἐπηκολούϑησεν ὀπίσω δυνάστου. 
? Καὶ ἐν ἡμέραις ωὐσέως ἐποίησεν £Asoc, 

2 \ Ν ΄ ^ εν» 2 ev 

αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς ᾿Ιεφοννή, 
ἀντιστῆναι ἕναντι ἐχϑροῦ, 
χωλῦσαι λαὺν ὁπὸ ἁμαρτίας, 
xai κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίας. 

Ν \ ν / » / 

19 Kai αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώϑησαν 
2 M cc , , ^ 

ἀπὸ ξξακχοσίων χιλιάδων πεζῶν, 
εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν, 
εἰς γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι. 
!! Καὶ ἔδωκεν ὃ κύριος τῶ Χαλὲβ ἰσχὺν, 

NE C! / ! Y כ ₪ 1 

xai ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ, 
ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ ὕψος τῆς γῆς, 
χαὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχε χληρονομίαν᾽ 

ι 

1? ὅπως ἴδωσι πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 

31. Αἴ: δοίη. ΑΝ: γενεὰν. 
1. ADN: πολέμῳ. ΑἹ (a. Navy) υἱὸς. ΒΊ: Mo- 

0g. 2. AN: κατακληρογομήσῃ. 3. א (pr. In) (4. 

ἐκκλ.) ἐκτῖναι (A: ἐκτεῖναι). 4. AN: πρότερος. N (Sec. 

τη.) AS CL κύριος" κυρίου. ὃ. À: ἐνεποδίσϑη. 6. NT 
(a. vu.) κύριον. ἈΝ: (. αὐτῶν) αὐτοῦ οἱ * (sec.) 
v. 8. א (pr. Τὴ τ) τς αὐτῶν (δ sec. m. Α: αὐτοῦ). 

9. A: “Μωσέως. :א d. αὐτὸς) οὗτος. A2: d. by.) 
TE 10. A: εἰςάγειγ. 11. ANT (a. ὕψος) τὸ. 

: )[. κατέσχεν) καὶ τὴν (A?: κατέσχεν τὴν). 

----- 

XLVI. 1. Grand. Addition de la Vulgate. 
10. (H. 8). Du péril. Addition de la Vulgate. 41. (H. 9). Sa vigueur. Addition de la Vulgate. 
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LI. Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15.8.1}. — 2° Éloge des saints CXLIV-L). 

ut daret sapiéntiam in cor nostrum 

judicáre gentem suam in justitia, 
ne aboleréntur bona ipsórum, 

et glóriam ipsórum in gentem eórum 
[ætérnam fecit. 

XLVI. ! Fortis in bello Jesus Nave, suc- — Josue 
 , .= ARE gloriaקוי ,

[eéssor Móysi in prophétis, 
3 1 τις Num. 13, 17. 

qui fuit magnus secündum nomen Ex 17, 10. 
[suum, Jos. 12, 24. 

\ / 9 : : Num.27,18-23. 

? máximus in salütem electórum Dei, Deut. 18, 15 
expugnáre insurgéntes hostes, Jos. 11, 5, 

ut consequerétur bereditátem Israel. 
Quam glóriam adéptus est in tolléndo Jos. 8, 18; 

[manus suas, “2 
et jactándo contra civitátes rhom- 

[phæas ? 
+ Quis ante illum sic réstitit? Τοῦ τὸ, ἴ1, 
Nam hostes ipse Dóminus perduxit. 

(JE) 

5 An non in iracündia ejus impeditus |. 9t... 

. E [est sol, Jos, 10, 14, 

et una dies facta est quasi duo? 

ὃ [nvocávit Altíssimum poténtem Jos. 7, 6; 
in oppugnándo inimicos üundique, LE 
etaudívit ilum magnus et sanctus Deus 
in saxis grándinis virtütis valde fortis. 

τ Impetum fecit contra gentem hostílem, 
et in descénsu pérdidit contrários, 

$ ut cognéscant gentes poténtiam ejus, 7" !^ "ל 

quia contra Deum pugnáre non est fá- 
[cile. 

Et secütus est a tergo poténtis : Caleb. 
? et in diébus Móysi misericórdiam fecit Hu d 

ipse, et Caleb fílius Jéphone, 
stare contra hostem, et prohibére gen- 

[tem a peccátis, 
et perfríngere murmur malitiæ. ego 

19 Et ipsi duo 6028110011, a perículo libe- Bar. 1, 20. 
[ráti sunt 

a nümero sexcentórum míllum pédi- 
[tum, 

indücere illos in hereditätem, 
in terram quæ manat lac et mel. 

 . EtdeditDóminusipsi Caleb fortitádinem, Jos. 14, 10-11גו
et usque in senectütem permänsit illi 

[virtus, 
ut ascénderet in excélsum terrz locum, 

et semen ipsíus obtínuit hereditátem : 
1? ut vidérent omnes fílii Israel, dici 

XLVI. 4. Jésus Navé; c'est-à-dire Jésus, fils de 
Navé. Les Grecs nomment ainsi Josué, fils de Nun. 
— Grand selon son nom. Le mot Josué peut se tra- 
duire Jahvéh est sauveur. 

6. Par les pierres d'une grosse gréle, qu'il fit tom- 
er sur ses ennemis. 
1. La descente de Béthoron. Voir la note sur Jo- 

afin de répandre la sagesse dans nos 
[cœurs, 

pour juger son peuple dans la justice, 
afin que leurs biens ne fussent pas anéan- 

[tis ; 
et il ἃ rendu pour leur nation leur gloire 

(éternelle. 

XLVI.! Jésus Navé, vaillant dans la guerre et 
[successeur de Moïse parmi les prophètes ; 

il fut grand selon son nom, 

[©] très grand pour sauver les élus de Dieu, 
et pour renverser les ennemis qui s'éle- 

[vaient, 
afin de conquérir l’héritage d'Israél. 

3 Quelle gloire n’a t-il pas acquise en élevant 
[ses mains, 

et en tirant contre des cités des épées à 
[deux tranchants? 

^ Qui avant lui à ainsi résisté ? 
Car le Seigneur lui-méme a amené ses en- 

[nemis ὦ ses pieds. 
5 Est-ce que dans son courroux n'a pas été 

[arrété le soleil, 
et qu'un seul jour n'est pas devenu comme 

[deux ? 

6 Il invoqua le Très-Haut puissant, 
en attaquant les ennemis de toutes parts; 
et le Dieu grand et saint l’écouta; 
le Dieu quis'est montré très puissant, par les 

[pierres d'une grosse gréle. 
Il fit une attaque contre un peuple hostile, 
et à la descente, il détruisit les ennemis, 

8 afin que les nations connussent la puis- 
[sance du Seigneur; 

car contre Dieu il n'est pas facile de com- 
[battre 

Et il suivit la conduite du puissant 
9 et dans les jours de Moïse il fit une action 

[de miséricorde, 
lui, ainsi que Caleb, fils de Jéphoné, 
en demeurant ferme contre l’ennemi, en 

[détournant le peuple du péché, 
et comprimant le murmure de la malice. 

10 Et tous deux établis par le Seigneur fu- 
[rent délivrés du péril, 

du nombre de six cent mille hommes de 

[pied, 
pour introduire le peuple dans son héritage, 
dans cette terre où coulent le lait et le miel. 

11 Et le Seigneur donna la force à Caleb, 
et jusque dans sa vieillesse lui demeura sa 

[vigueur, 
afin qu'il montàt dans le lieu le plus élevé 

[de cette terre, 

et sa postérité l'a obtenue en héritage; 
afin que tous les enfants d'Israél reconnus- 

[sent 

-1 

- ιῷ 

SUE. χ, 11. δ 
8. La conduite: littéralement par derrière (a tergo). 
9. Et dans les jours... Voir Nombres, xiv, 6 et 

suiv. — En demeurant ferme..... en détournant..... et 
comprimant; littéralement demeurer ferme (stare), 
détourner (prohibere), comprimer  (perfringere) 
(Glaire). 
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ὅτι καλὸν TO πορεύεσϑαι ὀπίσω χυρίου. 
'3 Καὶ οἱ κριταὶ, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, 
ὕσων οὐχ ἐξεπόρνευσεν / “καρδία, 
καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου, 

2/ Ὧν יי sp τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις. 
INIM m DENM 2 , 3 ἘΞ , Tu στὰ αὐτῶν ἀναϑάλοι ἐκ τοῦ τοπου 

[αὐτῶν, 
 /  Di Le 2או \ 15

καὶ TO ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσοόμε- 
[vov 

ἔφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν. 
- \ 

16 Hyannuévos ὑπὸ χυρίου αὐτοῦ Σαμουὴλ, 
προφήτης κυρίου, κατέστησε βασιλείαν, 
καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

 , Ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινε συναγωγὴνד
καὶ ἐπεσκέψατο κύριος vov Ἰαχώβ. 
18 Ἐν πίστει αὐτοῖ ἠκριβάσϑη προφήτης, 
καὶ ἐγνώσϑη ἐν πίστει αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως.. 
19 Καὶ ἐπεχαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην, 
ἕν τῷ ϑλῖψαι ἐχϑροὺς αὐτοῖ κυκλόϑεν, 
ἕν προςφορᾷ ἀρνὸς γαλαϑηνοῦ. 
20 Koi 900 ἀπ᾽ οὐρανοῦ κύριος, 
καὶ iv ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησε τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ. 

?! Καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων 
xa πάντας ἄρχοντας Φυλιστιείμ. 
22 Καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος 
ἑπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ Χριστοῦ" 
Χρήματα χαὶ ἕως ὑποδημάτων 
ἀπὸ πάσης σαρχὸς οὐχ εἴληφα, 
καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος. 
28 Καὶ μετὼ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσε, 
καὶ ὑπέδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, 
καὶ ἀνύψωσεν ἔχ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
ἕν προφητείᾳ, ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦ. 
XLWIE. Καὶ μετὼ τοῦτο ἀνέστη Νάϑαν 
προφητεύειν ἐν ἡμέραις Aavid. 
Ξ΄Ωςπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπο σωτηρίου, 
οὕτως Zfavió ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
3 Ἔν λέουσιν ἔπαισεν «ἧς ἐν ἐρίφοις, 

19. N* TO. A NP (ἃ. τὰ 0016( καὶ. 16. B!* 26- 

μονὴλ... : Βασιλέα. 18. ADN: (l. πίστει sec.) ó5n- 

aou. 19. :א ἐπεκάλεσα. 20. :א O κύριος. 21. N 

(pr. m.) : Τυρῶν. 22. N (sec, m.) t (p. Xe.) ad- 
τοῦ. 23. ADN: ἐπροφήτευσεν. A* (a. φωνὴν) τὴν. 
NIE ו 

1. B': μετὰ τοῦτον. ΑἸ: 21000. 2. ADN* (a. 

υἱῶν) τῶν. 3. BIN: ἔπαιζεν. 

12. (H. 10). Saint. Addition de la Vulgate. 
15. (H. 42»). Demeure éternellement... saints. Addi- 

tions de la Vulgate. 
18. (H. 15). Parce qu’il a vu le Dieu de lumière. Ad- 

dition de 18 Vulgate. 
23. (H. 90). Septante : « et aprésqu'il se fut endormi 

qu'il fut mort), il prophétisa... ». 

Ecclesiasticus, XLVI, 11 — XLVII, 3. 

IT. Laus Dei et sanctorum (XLIE, 15-LI). — 29 Gloria sanctorum (XLIV-L). 

 $^ sm NES n ב
 ומשב שיא םיטפושהו 1

 )325 אשנ אל רשא לכ
 לא SAN" גוסנ אלו
 ;הכרבל םרכז 5

 : םהינבל םילחת םמשו 12*
 והשוע יוצרו ומע בהוא 13

 : ומא ןטבמ לאושמה
 האובנב ליל .ריזנ
 ! ןהכמו VEND לאומש

[wpתכלממ ןיכה לא  
momםע לע םידיגנ  : 

mp EEהדל  
 : בקעי יהלא דקפיו

 תזח wp e לט

 : העור ןמאנ ורבדב 05
 ...[Sx] ἘΝ [אוןה םגו 16

^osביבסמ ויב(לא  : 
 כ

ccv vv DER PT 
 ולוק עמשנ רידא עקפב

 רצ לביצנ 3:555 18
 : םיתשלפ ינרס 55 nx] דב|אלו

 ובכשמ לע וחונ תעו 9
 וחישמו ליי דיעה
 n[np» "|a" םלענו רפוכ
 :וב הנע אל םדא לכו
 אצמנ ןובנ וצק «n דע םגו

"yas oלכ  tr 
 ושרדנ ותומ ירחא םכו 0

 ! ריכרד למל דלה
VND NU"האובנב ולוק  : 

 Apo דמע וירחא םגוא צעצשעמ
 ; דוד "כפל בציתהל

 שדקמ םרומ בלחכ יכ 2
 : לארשימ דיוד ןכ
 ידגכ קחש םיריפכל 8

XLVI. 2. De la chair. Hébreu : « de la victime 
(offerte en sacrifice) ». Septante : « de la victime sa- 
lutaire (pacifique) ». | - 
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EE. Louange de Dieu et des saints (XLEE, 15-LI). — 2 Éloge des saints (ΧΙ, V-L). 

quia bonum est óbsequi sancto Deo. qu'il est bon d'obéir au Dieu saint. 

13 Et jüdices sínguli suo nómine, Judices, |15 Puis sont venus les juges désignés chacun 
Sap. 14, 12. ar ₪ 
Jud. 11, 3. [par son nom, 

quorum non est corrüptum cor : dont le cœur nes'est point perverti, 
qui non avérsi sunt a Dómino, et qui ne se sont pas détournés du Sei- 

[gneur; 
afin que leur mémoire soit en bénédic- 

(tion, 
et que leurs os refleurissent en sortant de 

[leur lieu; 
et que leur nom demeure éternellement ; 

1+ ut sit memória illórum גב benedictióne, FProv.19, 7. | 14 

et ossa eórum püllulent de loco suo, 

et nomen eórum permäneat in ætér- 15וג  
[num, 

pérmanens ad filios illórum, sanctórum 
[virórum glória. 

 Diléctus a Dómino Deo suo Sámuel πεῖν16  
prophéta Dómini, renovávit impérium, 1 Reg. 2, 31, 

la gloire des hommes saints demeure sur 
Mn | [leurs fils. 

16 Chéri du Seigneur son Dieu, Samuel, 
le prophète du Seigneur, ἃ renouvelé l'em- 

  . 18 18. 10.1; : : ; . [pireב :
et unxit principes in gente sua. = 15, 23,96; et ila oint des princes dans sa nation. 

11 In lege Dómini congregatiónem judi- 13,14. 11 Selon la loi du Seigneur, il a jugé l'assem- 
[cävit, 1 Reg. 7,13-17; [blée d'Israél, 

et vidit Deus Jacob, ו et Dieu ₪ vu Jacob. 
et in fide sua probátus est prophéta. et par sa fidélité il ἃ été reconnu pro- 

[phéte; 
et il a été trouvé fidéle en ses paroles, 
parce qu'il a vu le Dieu de lumiére; 
et il a invoqué le Seigneur tout-puissant 

18 Et cógnitus est in verbis suis fidélis, 1 Reg.3, |1$ 
quia vidit Deum lucis : 20-21. 

19 et invocávit Dóminum omnipoténtem, 1Reg. 1, 22-28, | !? 
in oppugnándo hostes circumstántes Eccli. 16, 6. par l'oblation d'un agneau sans tache, 

[ündique, l Reg. 7, 9. 

in oblatióne agni invioláti. en combattant les ennemis qui l'environ- 
[naient de tous côtés. 

?0 Et intónuit de coelo Dóminus, ?0 Et le Seigneur tonna du ciel, 
et in sónitu magno audítam fecit vocem et avec un grand bruit fit entendre sa 

(suam, [voix, 
21 et contrivit principes Tyriórum, 1 Reg. 7, 10. | 21 et il brisa les princes de Tyr 

et omnes duces Philísthiim : 1 UE et tous les chefs des Philistins; 
et ante tempus finis vitæ suæ et sseculi, et avant le temps de la fin de sa vie dans 

(le monde, 
il protesta en présence du Seigneur et de 

(mini, et Christi, [son Christ, 
pecünias et usque ad calceaménta ab 1 πες. 12, qu'il n'avait recu de l'argent d'aucune per- 

[omni carne non accépit, 3-5. [sonne, pas méme une chaussure; 
et non accusávit illum homo. et pas un homme nel'aecusa. 

55 Et post hoc dormívit, et notum fecit 

τῷ τῷ 

testimónium præbuit in conspéctu Dó- 

19 co 1 Reg. 28, Et aprés cela il s'endormit, et il fit con- 
[regi, 15-19 [naître au roi, 

et osténdit illi finem vitæ suæ, et il lui montra la fin de sa vie, 
et exaltávit vocem suam de terra in et il 616008 sa voix de la terre pour pro- 

(prophetía [phétiser 
delére impietátem gentis. la destruction de l'impiéóté du peuple. 

XLVEL. ! Post hæc surréxit Nathan Nathan. | XL VER. ! Après ces choses se leva Na- 
2 Reg. 12, 1. [than, 

prophéta in diébus David. ו le prophéte, aux jours de David. 
? Et quasi adeps separátus a carne, ΠΆΙΣ ? Et comme la graisse a été séparée 4 la 

1 (chair, 
sic David a fíliis Israel. ass | - ainsi David des enfants d'Israël. 

5 Cum leónibus lusit quasi cum agnis: fü 3 Avec les lions, il s’est joué comme avec 
3436. ! [des agneaux, 

14. En sortant; ou bien et qu'ils sortent. Une de 
ces deux expressions est évidemment sous-enten- 
due, et a pour complément les mots de leur lieu (de 
loco suo); c’est-à-dire de leur tombeau (Glaire). 

16. A renouvelé.....; c’est-à-dire a donné une nou- 
velle forme à l'empire des Hébreux, en sacrant, par 
l'ordre de Dieu, 5801, et apres lui David, rois du 
peuple d'Israél, qui, auparavant, étaitgouverné par 
des juges, dont Samuel fut lui-même le dernier. 

21. Les princes de Tyr. Le texte original peut se tra- 
duire : les princes des ennemis. Le mot signifiant Tyr 
et ennemi est écrit en hébreu avec les mémes lettres. 

. 22. De sa vie dans le monde; ou dans le temps; 
littéralement de sa vie et du monde ou du temps; ce 
qui est un pur hébraisme; car, en hébreu, lorsque 
deux substantifs sont liés par la particule ef, le se- 
cond sert quelquefois d'adjectif et en a la significa- 

tion. Ainsi le sens de ce passage est: de sa vie qui 
appartient au monde, de sa vie temporelle. — De 
son Christ; de son oint ou sacré, c'est-à-dire Saül. 
Cf. I Rois, xu, 3 (Glaire). — Pas méme une chaus- 
sure. Cf. Genèse, xiv, 23. 

93. Il s'endormilt ; il mourut. — Et 11 fit connaitre... 
Apres sa mort, Samuel apparut à Saül, et lui an- 
nonca quil mourrait le lendemain. Cf. I Rois, 
xxvii, 18 et suiv. 

XLVII. 9. Εἰ comme la graisse. Comme 8 
graisse, qui était la meilleure partie de la chair des 
victimes (voir la note sur I Paralipomenes, XXIX, 
35), s’en séparait pour être offerte au Seigneur, 
ainsi David fut tiré du milieu des enfants d'Israél, 
comme étant ce qu'il y avait de meilleur parmi 
eux, et chéri particulièrement de Dieu, 
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II. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LH). — 2» Gloria sanctorum CXLIV-L). 

Ey LA ,מ כ, 6  

καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἕν ἄρνασι προβάτων. 
-Ὁ / r 

"Ev νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέχτεινε yi- 
ἵγαντα, 

ὀνειδισμὸν &x λαοῦ;נס " καὶ 
"Ἔν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἕν λίϑω σφενδόνης, 
καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ [ολιάϑ. 
ὁ»Επεχαλέσατο yog κύριον τὸν ὕψιστον, 
xal ἔδωχεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος 

ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ,250000  
ἀνυψῶσαι χέρας λαοῦ αὐτοῦ. 

 1 cr כ , כ /%- 2 \

Οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασεν αὐτον, 
χαὶ ἤνεσε αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου, 

ἊΝ 2 v; / Pכ  

ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης. 
M ,כ  \ Tom 

Ἐξέτοιψε γὰρ ἐχϑρουὺς χυχλόϑεν,8  
καὶ ἐξουδένωσε (Φυλιστιεὶμ τοὺς ὑπεναντίους" 
ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν χέρας. 
Ἔν παντὶ 507/00 αὐτοῦ ἔδωχεν ἐξομολόγησινל  

Avi 6 , 2 € / 00 = 

γίῳ ὑψίστω, δήματι δόξης 
c, «ו 2  , 

gy πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησε,10  
καὶ ἠγάπησε TOY ποιήσαντα αὐτόν. 

Καὶ ἔστησε ψαλτωδουὶς κατέναντι τοῦוו  
᾿ϑυσιαστηρίου, 

χαὶ 85 ἤχου αὐτῶν γλυκαίνει μέλη. 
ἘΞ !כ 6 -  ὃ Ε12«  

Εδωχεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν, 
καὶ ἐχόσμησε χαιροὺς μέχρι συντελείας" 

M ^ 4 / 2 =כ - 2  E. ₪ 

ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὕτου, 
καὶ ἀπὸ πρωὶ ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα. 

Κύριος ἀφεῖλε τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ,15  
- 2 ! \ - , 

χαὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα TO χέρας αὐτου, 
, , ₪ 2 » % 

καὶ ἔδωχεν αὐτῷ διαϑήχην 00 
Juכ  - > FAIT , \ 

καὶ ϑρόνον δύξης iv τῷ Ἰσραηλ. 
Μετὰ τούτου ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων,4 [ 

ται δι᾿ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ. 
Σαλωμων ἑβασίλε VOEY ἐν ἡμέραις εἰρήνης, ? 

ὦ 0 ϑεὸς κατέπαυσε χυχλοϑεν, 

ἵνα στήση οἶχον ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ, 
καὶ ξτοιμάση ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα. 

 16.5() כ 7 9 A כ , , ,

(ἧς ἐσοφίσϑης ἐν νεύτητί σου, 
 כ , 6

καὶ ἐνεπλήσθης, ὡς ποταμὸς, συνέσεως. 

9. Α΄: χεῖρας. DN: κατέβαλεν. D: Γολιάδ. 6. D* γὰρ. 
ΒΊ δυνατὸν... : ἀνυψώσει. 7. א (pr. m.) : ἤρεσεν. 
 . (pr. m.) + (p. ἐχϑ.) σου. D: (1. αὐτῶν) αὐτῷא .8
 . bSurgow. 11א: . ὑψίστου. D: ῥήματα. 10א: .9

 9 zov. A?t (in f.)טס-) . ψαλμῳδοὺς. ADN* (aא:

Kot καϑ᾽ ἡ μέραν αἰνέσουσιν ἐν ταῖς ῳδαῖς αὐτῶν. 

12. 7 (pr.) &. Dw: &Uzroeztíav. D: συντελίας. 

D: τὸ ὄν. τὸ &y. :א )1 LOUER) cov. ADN: (I. πρωΐ) 
πρωΐας [N (sec. m.) + qov5|.14. Dt (in.) xe ... 

* xat O1 αὐτὸν — ACE :א 0 

15. AN: “Σολομὼν. 

8. (H. 7). Pour jamais. Addition de la Vulgate. 
10. (H. 8). Et qui lui a donné la puissance contre les 

ennemis. Addition de 18 Vulgate. 
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jm 
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JJ. Louange de Dieu et des saints (XLII, 15-LE). — 2 Éloge des saints CXLIV-L). 

et in ursis simíliter fecit sicut in agnis 
[óvium, in juventüte sua. 

Nummquid non occidit gigántem, 1 Reg. 17 
et ábstulit oppróbrium de gente? 8,49. 

3 [n tolléndo manum, 
saxo fundz dejécit exultatiónem )101180 : 

6 pam invocávit Dóminum omnipotén- 1 Reg. 17, 

[tem, Eccli. 46, 6, 
et dedit in déxtera ejus tóllere hóminem 19. 

[fortem in bello, 
et exaltáre cornu gentis suæ. 

 . ₪10 in decem míllibus glorificávit eum, 1 Reg. 15, 7ד
2 Reg. 5, 1-3 

et laudávit eum in benedictiónibus D6- 
[mini, 

in offeréndo illi corónam glórie : 
8 contrivit enim inimícos ündique, 2 Reg. 8, 1; 

et extirpávit Philísthiim LÉ 
contrários usque in hodiérnum diem : 
contrívit cornu ipsórum usque in 

[ætérnum. 
9 In omni ópere dedit confessiónem et pius. 

[Sancto, ? Reg. 33. 
et Excélso in verbo glória. 110 1: 187: 1; 

119. 1: 

10 De omni corde suo laudávit Dóminum, Ps 17, 2. 
et diléxit Deum, qui fecit illum : a ENS 
et dedit illi contra inimicos poténtiam: 18, 6 18. 

11 et stare fecit cantóres contra altáre, 1 Par. 16, 
et in sono eórum dulces fecit modos. — , 8 

12, 15. 

1? Et dedit in celebratiónibus decus, 

et ornávit témpora usque ad consum- 
[matiónem vitze, 

ut laudárent nomen sanctum Dómini, 1 Par. 23, 
et amplificárent mane Dei sanctitá- 5927. 

(ten. Is. 26, 9. 

15 Dóminus purgávit peccáta ipsíus, 2 Reg. 12, 13 
et exaltávit in ætérnum cornu ejus, — P5 3L 
et dedit illi testaméntum regni, Luc. 1, 32. 

et sedem gloriæ in Israel. 
1+ Post ipsum surréxit fílius sensátus, Salomon 

et propter illum dejécit omnem potén-  Pivs 
[tiam inimicórum. 5 Reg: 4, 39. 

15 Sálomon imperávit in 016008 pacis, 4 Reg. 19, 36. 
cui subjécit Deus omnes hostes, a na. 
ut cónderet domum in nómine suO, 8 Reg. 12, 16. 
et paráret sanctitátem in sempitér- 3 Reg # js. 

[num : 1 Par. 38, 

quemádmodum eruditus es in juventüte 3 d 29. 

[tUA, 3 Reg. 4, 31. 
16 et implétus es quasi flumen, sapién- E oué 

[tia, Sap. 7, 20. 

4. Le géant Goliath. 
5. Fronde. Voir la figure 1 Rois, xxi, 40. 
6, 8. La corne ; la force, la puissance, dont la corne 

était le symbole chez les Hébreux. Voir la note sur 
Psawme xvi, 3, et la figure t. IV, p.38. 

8. Jusqu'à ce jour. David défit les Philistins dans 
plusieurs combats, et abattit tellement leur puis- 
sance qu'ils ne purent de tres longtemps 5e relever. 

et avec les ours il agit de la méme ma- 
[niére qu'avec les petits des brebis dans sa 

[jeunesse. 
N'est-ce pas lui qui tua le géant, 
et qui enleva l'opprobre de la nation? 
En levant la main, 

par la pierre de sa fronde, il terrassa 
[l'orgueil de Goliath ; 

car il invoqua le Seigneur tout-puissant, 

et le Seigneur lui donna de renverser par 
[sa droite un homme fort dans la guerre, 

et de relever la corne de sa nation. 
Aussi elle lui donna l'honneur d'en avoir 

[vaincu dix mille, 

et elle le loua du milieu des bénédictions 
[du Seigneur, 

en lui offrant une couronne de gloire; 
car il brisa les ennemis de toutes parts; 
il extirpa les Philistins, 

ennemis jusqu'à ce jour ; 
il brisa leur corne pour jamais. 

9 En toutes ses œuvres il a rendu gloire au 
[Saint 

et au Trés-Haut, par des paroles de lou- 
[ange. 

De tout son cœur il ἃ loué le Seigneur, 
et il ἃ aimé Dieu qui l'a fait, 
et qui lui a donné la puissance contre les 

[ennemis ; 

et il a établi des chantres devant l'autel, 
et il à accompagné leurs chants de modu- 

Hations pleines de douceur. 
Et il a donné de la pompe à la célébra- 

[tion des fétes, 
etil a orné les temps sacrés jusqu'à la con- 

[sommation de sa vie, 
afin qu'on louàt le nom saint du Seigneur, 
et qu'on rehaussàt dés le matin la sainteté 

(de Dieu. 

Le Seigneur l'a purifié de ses péchés, 
et aexalté pour jamais sa corne; 
et il lui ἃ assuré par une alliance le 

[royaume 
et un trône de gloire dans Israël. 

Après lui s'éleva son fils doué de sagesse, 
et à cause de lui /e Seigneur renversa 

[toute la puissance des ennemis. 
Salomon régna en des jours de paix, 
et Dieu lui soumit tous les ennemis, 
afin qu'il bâtit une maison en son nom, 
et qu'il lui préparât un sanctuaire pour 

(toujours. 
Comme vous avez été instruit dans votre 

[jeunesse, 
vous avez été rempli de sagesse comme un 

[fleuve, 

U 

16 

12. Afin quon louát..... qu'on rehaussát; littérale- 
ment qu’ils louassent, qu'ils rehaussassent; le sujet 
de ces verbes pluriels, ce sont les ministres du tem- 
ple. Ces mots et les suivants, jusqu'à la fin du ver- 
set, sont l'explication de la premiere partie (Glaire). 

45. Une maison en son nom; un temple au nom 
du Seigneur. 

16. A découvert la terre; les mystères, les secrets 
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ΕΠ. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LI). — 2° Gloria sanctorum CXLIV-L). 

ἐπεχάλυψεν x ψυχή oov,לש [ 
τ41 8 כ - < /  

καὶ ÉVETANOOG ὃν παραβολαῖς αἰνιγμάτων 
 , , DEC 2 , Ww 27 , εἰς νήσους πόῤῥω ἀφίκετο τὸ ovo σουכ

d 2כ  

καὶ ἡγαπηϑῆς ev τῇ δίρηνῃ oov. 
Er ὡδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς 
καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεϑαύμασάν 08 χώραι. 
19 Ἔν ὀνόματι χυρίου τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ ἐπικξχλημε yov ϑεοῦ Ἰσραὴλ, 
20 συνήγαγες ὡς χκασσίτεςον TO χρυσίον, 

\ c 7 δ 2 À 19 2 , 

καὶ ὡς μολιβδον ἑπλήϑυνας ἀργύριον. 
, - 

?! Π]|αρενέκλινας τάς λαγόνας σου γυναιξὶ, 
καὶ ἐνεξουσιάσϑης iv τῷ σώματί σου. 
ἡ Ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου, 
καὶ ἐβεβήλωσας TO σπέ ὁ μα σου, 
ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέχνα σου, 
καὶ κατενύγην ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου" 
?3 γενέσθαι δίχα τυραννίδα ν Ν , 

  2 , 2 “Ὁכ 30

καὶ εξ Eqooiu 00506 βασιλείαν ἀπειϑη. 
  6דט  μὴ καταλίπῃסט  \ ! \ ₪ O δὲ κύριοςכ / \ 94€

αὐτοῦ, 
καὶ οὐ 2 διαφϑαρῇ ἀπὸ τῶν “ἔργων αὐτοῦ" 
οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐχλεχτοῦ &xyova, 
καὶ σπέρμα TOU ἀγαπήσαντος αὐτὸν OU ₪ 

 , \ 8 Sup. ON s -»Ὕ Y 2 ^5 Καὶ τῷ ᾿Ιακὼβ 500005 κατάλειμμαכ 9
καὶ τῶ 10000 ἐξ αὐτοῦ δίζαν. 
26 \ 2 , ν᾿ ^ \ 2 
τὸ Kai ἀνεπαύσατο Σαλωμὼν 4696 τῶν 

'πατέρωγ" 
 - 3 - ! καὶ κατέλιπε μετ᾽ αὐτὸν £X TOU σπερμαפד ' ! , ל.

[roc αὐτοῦ, 
καὶ ἐλασσούμενον 

συνέσει 
« \ Δ \ - 

10000 ὃς ἀπέστησε λαὸν x βουλῆς αὐτοῦ, 
29 ΝΥ Ὁ 2 \ CN M [43 oT / 

καὶ “Ιεροβούμει υἱὸν Ναβατ, 0c δξήμαρτε 
'τὸν Ισραηλ, 

ND = 2) N Ce c ! 
καὶ εδωχξ τῷ Egpoaiu ὁδὸν ἁμαρτίας. 
Καὶ ἐπληϑύνϑησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν 
3? σφόδρα, 
ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν. 
?! Kai πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, 
c כ / M DN 3 / 

5006 ἐχδίκησις δλϑὴ ἐπ᾽ αὐτούς. 

λαοῦ ἀφροσύνην, “ὃ 

dus y: ἐνέπλησαν. 18. AD (in.) καὶ. AD: 
épris (Bi: £oumvíc). A: ἐπεϑαύμασάν. 20. D: 
κασίτερον. A!B!: μόλιβον. 21. אי 
 . d iN . Aipoaiu ... ἄρξαςא: . &y. 93א* .99

94. Α: ἐγκαταλείπῃ. D: ἜΣ A+ (a. O07.) TO. 
 : Zoloudv. ANT (p. zer.) αὐτοῦ. 27. Aא: .26
κατέλειπεν. 28. N: ἐλαττούμετον. À: τὸν λαὸν. 

  υἱὸς. 90. N* (ἃ. γῆς) τῆς- 91. AT (1- ἕως)א: .29
€ 

ως. 

94. (H. 92). Il ne détruira pas... par la racine. Ad- 
ditions de la Vulgate. 

26. (H. 93). A pris fin. Hébreu: « se coucha ». Sep- 

deretur 
nme םורמ|ב ס|לקתו 

 הצילמו הדיח ל(ש]מ רישב 7
 : ;התרעסה םייבע

 דבכנה םשב תארקנ 8
 : לארשי לע ארקנה
 בהז לזרבכ הבה
 : םסכ תיברה תרפעכו

npn 19ךילסכ םינכ  
 : ךתיוגב םלישמתו

 ךדיבכב םומ ןפ[ת|ו כ
Dnmךיעוצי תא  : 

ΕΝ ....ךיאצאצ לע  
 :ךבכשמ לע החנאו

cuoc 355 COE 
 סמח תכלמיג םירפאלמו :
son שוטי אל SN]... .2 

 הצרא וירבדמ ליפי אלו ;
T ךינ ל EE 

 דימשי אל ויב[הואו] :
——— ΒΝ 
-— — 

Ὁ. V2 ma»o 250" 23 
 : ל . . . . TN] בזעיו

mssהניב רפחו  
 ἘΣ ותצ עב עירפה םעבחר
 רכז ןל יהי לא OP רשא רע
 DES ןב עשה
 . [ת]א א[יטח ה רשא
 SD םירפאל ןתיו

 : םתמדא[ימ | םחידהל 4
 דאג ותאטח לדגתו

 : רכמתה ni לכלו הכ

laute : « se 760088 ». 
31. Et qu'elle ait mis fin à toutes leurs iniquités. 

Addition de la Vulgate. 
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et terram retéxit ánima tua. 
Et replésti in comparatiónibus ænig- 

[mata : 
ad ínsulaslonge divulgátum est nomen 

[tuum, 

- - 

et diléctus es in pace tua. 

18 [n eantilénis, et provérbiis, et compa- 
[ratiónibus, 

et interpretatiónibus, mirátz sunt ter- 
[ rz, 

19 et in nómine Dómini Dei, 
cui est cognómen Deus Israel. 

20 Collegísti quasi aurichälcum au- 
[rum, 

et ut plumbum complésti argéntum, 

21 et inclinásti fémora tua muliéribus : 

potestátem habuísti in córpore tuo, 

dedísti máculam in glória tua, ιῷ LS 

et profanästi semen tuum 
indücere iracündiam ad líberos tuos, 

et incitári stultítiam tuam, 

?3 ut fáceres impérium bipartítum, 

et ex Ephraim imperáre impérium du- 
[rum. 

?+ Deus autem non derelínquet miseri- 
[córdiam suam, 

et non corrümpet nec delébit ópera 
[sua, 

neque perdet ἃ stirpe nepótes elécti 
[sui : 

et semen ejus qui díligit Dóminum, non 
[corrümpet. 

?» Dedit autem réliquum Jacob 
et David de ipsa stirpe. 

26 Et finem hábuit Sálomon cum pátribus 
[suis. 

27 Et derelíquit post se de sémine suo, 
[gentis stultítiam, > 

55 et imminütum a prudéntia, Róboam, 
qui avértit gentem consilio suo : 

?9 ef Jeróboam filium Nabat, qui peccáre 
[fecit Israel, 

et dedit viam peccándi Ephraim, 
et plárima redundavérunt peccáta ip- 

[sórum. 
30 Valde avertérunt illos a terra sua. 
31 Et quæsivit omnes nequitias, 

usque dum perveníret ad illos defén- 
[sio, 

et ab ómnibus peccátis liberávit eos. 

de la terre. C’est probablement une allusion 

3 Reg. 10, 3. 
ἌΚΡΑΙ 97) 25 

3 Reg. 10, 24. 
2 Par. 9, 23. 
Is. 46, 29 ; 

9: ὋΣ: 
Mat. 12, 42. 

3 Reg.4, 32-34, 

postea 
impius. 

3 Reg. 10,27 ; 
12, 29.9, 26-28. 
Deut. 17, 17. 
2 Par. 1, 15. 

3 Reg. 11, 2. 

3 Reg. 11, 5, 
 ו

Sap. 3, 16-19. 

3 Reg. 12, 
16-17 ; 20, 

25-33. 

Deus 

miseretur. 

Ex. 20, 5-6. 

Joa. 18, 11. 

3 Reg. 11, 43. 

Roboam et 
Jeroboam. 

3 Reg. 12, 28, 
27, 26 ; 16, 31. 
4 Reg. 17, 

16-17. 

Sap. 14, 27. 
Os 4, > 

4 Reg. 15, 29 ; 
17, 6:"18, 11; 

24, 14 ; 25, 11. 

1 Esdr. 1, 1-4. 
Os. 3, 4-5. 

aux 

recherches de Salomon sur les plantes, les métaux, 
les animaux, etc. Cf. III Rois, 1v, 29 et suiv. 

22. Vous avez profané votre race, en donnant à 
votre postérité des mères idolâtres. 

25. D'Ephraim. Jéroboam, III Rois, xr, 26. 
26. A pris fin avec ses péres; est mort comme ses 

peres. 

et votre âme a découvert la terre. 
  Et vous avez renfermé des énigmes dansוז

[des paraboles ; 
jusqu'aux îles lointaines a été publié votre 

; [nom, 
et vous avez 616 aimé dans votre règne de 

[paix. 
18 Dans vos cantiques, vos proverbes, vos pa- 

: [raboles 
et vos interprétations, toute la terre a 

[trouvé un sujet d'admiration, 
1? ainsi que dans le nom du Seigneur Dieu, 

dont le surnom est Dieu d'Israél. 
20 — Vous avez amassé lor comme d'autres 

[l'airain, 
et accumulé l'argent comme d'autres le 

[plomb ; 
?! et vous avez abandonné votre personne 

[aux femmes ; 
vous avez asservi votre corps; 
vous avez imprimé une tache à votre 

gloire; 
vous avez profané votre race, 
de manière à attirer le courroux dw Sei- 

[gneur sur vos enfants, 
et à exciter votre folie, 

25 en formant un empire divisé en deux par- 
: [ties, 

et en faisant sortir d'Ephraim une domi- 
[nation dure. 

?^« Mais Dieu n'oubliera pas sa miséricorde, 

il ne détruira et n’anéantira pas ses ou- 
[vrages ; 

il ne retranchera pas par la racine la pos- 
[térité de son élu, 

et la race de celui qui aime le Seigneur, il 
[ne la détruira pas. 

?3 Mais il a laissé un reste à Jacob 
et à David, de leur propre race. 

26 Et Salomon a pris fin avec ses pères. 

21 Et il a laissé de sa race après lui, la 
[folie de sa nation, 

?8 et un homme dénué de prudence, Roboam, 
qui détourna de lui la nation par son con- 

[seil ; 
29 et Jéroboam fils de Nabat qui fit pécher 

[Israël, 
et fraya la voie de pécher à Éphraïm, 
et leurs péchés très nombreux ont dé- 

[bordé. 

30 Ils les ont beaucoup éloignés de leur terre. 
31 Et eux ont recherché toute sorte de mal, 

jusqu'à ce que la vengeance soit venue 
[sur eux, 

et qu'elle ait mis fin à toutes leurs iniquités. 

91. La folie; c'est-à-dire le plus fou, le plus in- 
sensé. En hébreu on exprime souvent le super- 
latif en mettant le nom abstrait au lieu du con- 
cret. On dit aussi en français: C'est (a vertu, le vice 
méme, pour très vertueux, très vicieux. Voir sur 
Roboaïn, III Rois, xi (Glaire). Ep 

29. Ephraim est mis ici pour le royaume d Israël 
dont il formait la principale partie. 
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XLWIIEN. Ko) ἀνέστη λίας προφήτης 
Sur 

[ὡς πῦρ, 
\ 6 d כ m 6 \ כ , 

καὶ ὁ λόγος αὐτου ὡς 07060 0. 
20 ₪ / 33 2 \ \ 
“Ὃς énnyayey ἐπ᾽ טס λιμὸν, 

καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς. 
5 Ἔν λόγω xvgiov ἀνέσχεν οὐρανὸν 

γᾷ 0 / 2 
/ € \ - κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ. 

^*Oc ἐδοξάσϑης, Ἤλία, ἐν τοῖς ϑαυμασίοις 

'σου, 
^ Là 0 , ^ 

καὶ τις ὁμοιὸς σον καυχασϑαι; 
  , \ > ,ὔכר 3

Ὁ ἐγείρας vsxgov éx ϑανάτου 
- , καὶ 85 &Óov ἐν λόγῳ “Ὑψίστου. 

t t 
 , כ כ ^ 4 \ € 6

O καταγαγὼν βασιλεῖς sic anus, 
A * , 2 \ , כ ₪ 

καὶ δεδοξασμένους ἀποχλίνης αὐτων. 

ΤῸ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν, 
 , כ , \ 7 25 *

καὶ ἐν Χωρὴβ χρίματα ἐχδικήσεως. 

ὃ Ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα, 
xoi προφήτας διαδόχους μετ᾽ αὐτόν. 
"Ὁ ἀναληφϑεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς, 

ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων. 
 \ כ --  Eכ \ € 10

Ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιρούς, 

χοπάσαι ὀργὴν πρὸ ϑυμοῦ, 
καὶ ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς viOY, 
καὶ καταστῆσαι puis ᾿Ιαχκώβ. 
 ΜῈΈακάριοι οἱ ἰδόντες σε, 
καὶ oL ἐν ἀγαπήσει χεχοσμημενγοι, 
13 χαὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεϑα. 
18 Hac, ὃς ἐν λαίλαπι coxenda dq 
καὶ "Eco 8 ἑνεπλήσϑη πνεύματος αὐτοῦ, 
καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ ἐσαλεύϑη ὑπὸ 

[ἄρχοντος, 
M 2 , 2 \ 2 , 

καὶ oU κατεδυνάστευσεν αὐτὸν οὐδείς. 
14 TI^ ג ל ain Il«c λύγος οὐχ vzsonosv αὐτον, 

καὶ ἐν χοιμήσει ἐπροφήτευσε TO σῶμα αὐ- 
[τοῦ. 

15 Kai iv ζωὴ αὐτοῦ ἐποίησε τέρατα, 

καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

 . ᾿Πλείας. 9. AN: 0100008 3. N (Secא: .1

m.) * οὕτως. 4. ÀN* τοῖς ... : καυχήσεται. 5. A? 
(p. &dov) ψυχὴν. 6. B!: ἀπωλίαν. 1. ABIN* (in.) 
0. Bl: Σεινὰ. A%+ (p. ἐλ.) κυρίον. 9. Al: (1. Aa.) 
λαμπάδι. 10. Al: (]. ἐν δλ.) ἐλεγμὸς. 11. DN: 1 
ἐδ.) εἰδότες. ΑΞ: xexouumuévor. 12. A: (l. 06) ox. 
13. B!: Ἠλείας. ... Ἐλεισαϊε. À: ἐπλήσϑη. Α΄: (], 
αὐτοῦ pr.) pu 15. D+ (a. ζωῃ) Ta. 

UND איבנ Dp SUN דע א XLVENR. 
 y eS") לירה
 םחל הטמ םהל רבשיו 2

 : םטיעמה ותאנקבו
 «|pou "[x לא רבדב 3
 + תושא 660

 והילא [ה]תא ארונ המ 4
 : ראפתי ך[ומ|]כ רשא

GUIתוממ 52  

 doors לואשמו
 תחש לע םיכלמ דירומה 6

 : םתוטמ| ΘΒ םידבכנו
 van ΝΟ שולמה 8

 : ךיתחת םילחת איבנו
"emתוחכות לניסב  

 «p[n]: יטפשוממ ברוחבו
 הלעמ הרעסב הקלנה 9

 |... קא "לוו
 תעל ןוכנ בותכה י

 OO ["ןנפל EN תיבשהל
 םינב לע תובא בל בישחל
 :ל|ארשי en" |ש ןיבהלו

ἼΩΝ 1תמו ךאר  . , 
M» 1 ;4  

TOP Pr. 
[rw [a 

"bהברה תותא ]52  
"5nוהיפ אצומ 555  : 

Nb "272552 לז  
 : רשב לכ וחורב לשמ אלו

 ונממ אלפנ אל רבד לכ 8
 :ורשב ארבנ ליתחתמו

 תואלפנ השע וייחב 4
 הטעמ "המת ותומבו

n 12 

 או]

carpa רי ו TS EEE 

XLVIII. 2. Ils l'érritérent... car ils ne pouvaient 
supporter préceptes du Seigneur. Addition de la 
Vulgate. 

6. Brisé sans peine leur puissance. Addition de la 
Vulgate. 

9. Recu. Hébreu et Septante : « enlevé ». 
12. Mais après la mort notre nom ne sera pas de 

pone: Addition de la Vulgate. 
. (H. 43). Même mort. “Septante : : « dans le tom- 

boe De 
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XLVIEEEM. Et surréxit Elías prophéta — Eliz 
MmISSI10 

99 

[51] 

10 

11 

19 

[quasi ignis, , Reg. 17,1; 
et verbum ipsíus quasi fácula ardébat. E τς 

er. 22 

Joa. [s ds 

Qui indüxit in illos famem, 3 Reg. 18, 
et irritäntes illum invídia sua pauci 15. 

[facti sunt : 

non enim póterant sustinére præcépta 

et dejécit de colo ignem ter : NE 
sic amplificátus est Elías in mirabili- δὲ mira 

| {bus suis. sesta. 

Et quis potest similiter sic gloriáritibi? ? 155,17 

qui sustulísti mórtuum ab ínferis de 
[sorte mortis 

in verbo Dómini Dei. 
Qui dejecísti reges ad perníciem, לש 
et 6011081811 186116 poténtiam ipsô- + 1,6. 

FE 25 Par, 2], 
4 [rum, "ijs 

et gloriósos de lecto suo. 

Qui audis in Sina judícium, 3 Reg. 19,5-18. 

et in Horeb judícia defensiónis. 

Qui ungis reges ad pœniténtiam, 3 Reg. 19, 

et prophétas facis successôres post te. — 1 meg» 1115; 
4, ὅ, 9l 

Qui recéptus es in türbine ignis, 4 Reg. 2, 11. 

in curru equórum igneórum. 

Qui scriptus esin judíciis témporum Mal. 4, 5-6. 
Marc. 9, 11. 
Mat. 19, 28. 

lenire iracándiam Dómini: 
conciliáre cor patris ad filium, 
et restitüere tribus Jacob. 
Beáti sunt, qui te vidérunt, 
et in amicitia tua decoráti sunt: 
nam nos vita vívimus tantum, 

post mortem autem non erit tale-no- 
[men nostrum. 

Elías quidem in türbine tectus est  Eliseus. 
4 Reg. 3, 14; 

: ἀν 3 te : 6, 16, 32 ; 8, 10. 
et in Eliséo complétus est spíritus ejus: 

in diébus suis non pertímuit prínci- 

[pem, 
et poténtia nemo vicit illum : 
nee superávit illum verbum áliquod, 
et mórtuum prophetávit corpus ejus. 4 Reg. 13, 21. 
In vita sua fecit monstra, 4 Reg. 13, 19. 

et in morte mirabilia operátus est. 

XLVINE.! Et Élie, prophète, se leva 
[comme un feu, 

et sa parole brülait comme une torche ar- 
(dente. 

τῷ Il fit venir sur eux la famine; 
et ils l'irriterent par leur envie, et ils fu- 

[rent réduits à un petit nombre: 
car ils ne pouvaient supporter les précep- 

[tes du Seigneur. 
Par là parole du Seigneur, il contint le 

[ciel, 

et il fit tomber du ciel le feu trois fois. 
Ainsi fut gratifié Elie par ses merveilles. 

 שכ

 ב

Et qui peut se glorifier de la méme ma- 
[niére que vous? 

ὃ qui, du domaine de la mort, avez enlevé 
[un mort des enfers; 

par la parole du Seigneur Dieu, 
6 qui avez précipité des rois dans la ruine, 

brisésans peine leur puissance 

et les avez abattus deleurlit au milieu de 
[leur gloire; 

qui écoutez sur le Sinai le jugement du 
[Seigneur, 

et sur l'Horeb les jugements de sa ven- 
geance : 

$ qui oignez des rois pour la pénitence, 
et qui établissez des prophétes pour étre 

[VOS Ssuccesseurs ; 

? qui avez été recu dans un tourbillon de 
[feu, 

dans un char conduit par des chevaux de 
[feu ; 

10 qui avez été inscrit dans les décrets des 
[temps 

pour adoucir le courroux du Seigneur, 
unir le cœur du père au fils 
et rétablir les tribus de Jacob. 

11 Bienheureux sont ceux qui vous ont vu 
et qui ont été honorés de votre amitié ; 

1? car pour nous, nous vivons dans cette vie 

-1 

[seulement ; 

mais aprés la mort, notre nom ne sera pas 
[de méme. 

13  flie, à la vérité, a été enveloppé dans un 
[tourbillon, 

et dans Élisée est resté son esprit tout en- 
[tier ; 

en ses jours, Ælisée n’a redouté aucun 
[prince, 

et personne par sa puissance ne l'a vaincu; 
14 aucune parole n'a prévalu sur lui, 

et méme mort, son corps ἃ prophétisé. 
15 Pendant sa vie, il a fait des prodiges extra- 

[ordinaires, 

et à sa mort des choses merveilleuses. 

XLVII. 1. Pour les allusions contenues dans ce 

chapitre, voir les passages auxquels renvoient les 

références bibliques. 

9. Sur eux; sur les Israélites. 

3. Il contint le ciel; en Jui ordonnant, au nom du 

Seigneur, de ne pas donner de pluie. Cf. ΠῚ Ro?s, 

XVII, 4, 

5. Un mort; le fils dela veuve de Sarepta (III Rois, 

xvi, 92). 

40. Inscrit; destiné. — Les décrets des temps; ce 

sont probablement les décrets de Dieu relatifs aux 

choses qui doivent arriver dans les derniers temps. 

19. Ne sera pas de méme; notre nom ne survivra 

pas. 
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!*'Ev πᾶσι τούτοις οὐ μιδτενόησεν ὁ 006 
xci οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν, 
ἕως ETOOVOUE ὕϑησαν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, 
καὶ ἐσκορπίσϑησαν ἐν πάσῃ. τῇ γῆ. 
11 Καὶ κατελείφϑη 0 λαὸς ὀλιγοστὸς, 
καὶ ἄρ 2 τῷ οἴκῳ Aovid. 
"5 Τινὲς u£v “αὐτῶν ἐποίησαν TO ἀρεστόν, 
τινὲς δὲ ἐπλήϑυσαν ἁμαρτίας. 
PES extac ὠχύρωσε τὴν πόλιν αὐτοῦ, 
χαὶ εἰςήγαγεν εἰς μέσον αὐτῶν τὸν [wy. 
᾿κρυξε σιδήρῳ ἀκρύτομιον, 
καὶ ὠκοδόμησε χρήνας εἰς ὕδατα. 
20 Ἔν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη “Φενναχηρὶμ, 
καὶ ἀπέστειλε, “Ῥαψάκχην, καὶ ἀπῆρεν. 
Καὶ ᾿ἐπῇρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν, 
καὶ ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ. 
2 Τότε ἐσαλεύϑησαν χαρδίαι καὶ χεῖρες 

[αὐτῶν, 
καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίχτουσαι. 
99 δυ 2] ! A , A > , 

^? Καὶ ἐπεχαλέσαντο τὸν xvgiov Toy ἑλξη- 
[uova, 

ἐχπετάσαντε EG τὰς χείρας αὐτῶν πρὸς αὐτον. 
Καὶ 0 “Ζγιος 85 οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν 

αὐτῶν, 
28 yai, ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ 110010. 
91 Ἐπάταξε τὴν παρεμβολὴν vv “Ασσυρίων, 
καὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς 0 ἄγγελος αὐτου. 
55 Ἐποίησε γὰρ ᾿Εζεχίας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ, 
χαὶ ἐνίσχυσεν. ἐν T Δαυὶδ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ, 
ἄς ἐνετείλατο Howtac 0 προφήτης 
0 μιξγας καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ. 
Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν 0 

[ἦλιος, 
καὶ προςέϑηκε ζωὴν βασιλεῖ. 
au Πνεύματι 10 εἶδε TO ἐσχατα, 
καὶ παθεκάλεσε rovc πενϑοῦντας ἐν Σιών. 
Ἕως τοῦ αἰῶνος XE TO ἐσόμενα 
καὶ TO ἀποόχρυφα πρινὴ παραγενέσϑαι αὐτά. 

10. Α5 NT ( p- du.) αὐτῶν. 

διεσκορπίσϑησαν. 17. DN: 

AIN (a. Ye) Ts. 
κατελήμφϑη. AN: ἐν 

τῷ oix. 19. A: (l. αὐτῶν) αὐτῆς. א (pr: ΠΣ 

vov ' Hoy. (sec. m. τὸν ἀγωγὸν). A: (dl. τὸν 
Twy)v9og. 20. NF (a. Paw.) τὸν. A (p. ἀπῃ.) 

ἐκ Aayeis. À: (1l. ἡ etg) χεῖρα. N: ὑπερηφανίαν 

(A: ὑπερηφανείᾳ). 21. ANT (ἃ. χει.) ai. 93. א 
(1. σ.) Ἰησοῦ. 25. א 
(pr. m.) * xvoío el 

Aavid. 98. D: σιαρα-- 

γινέσϑαι. 

49. (H. 17). De l'eau. 

Septante : «a Gog ». L'hé- 

breu porte : « eau », 

comme la Vulgate. 

90. (H. 48). Et 4l leva 
la main contre eux, et Roi égyptien ouvrant un canal. 

. 19). (Sculpté sur une masse 
il étendit sa main. Cette d'armes, Hiéraconpolis). 

«mםעה בש אל תאז 553  
 : םתאטחמ ולדח אלו
 םצראלמ 1702 רשא דע
 VONT לכב וצפיו

NUהדוהיל  "vUa 
 : ןיצק דוד תיבל דועו

 רשוי ושע םהמ שי 6
uw"לע ואילפה םהמ  : 

 וריע קזח והיקזחי 17
 : Ὁ הכות לא תוטהב
 םירוצ תשחנכ בצחיו

mn momהוקיג : 
 בירחנס הלע וימיב 8

 : הקש בר תא חלשיו
cןויצ לע ודי  

p"ונואכב לא  ὁ 
 םבל ןואגב וכומ|נ] . 19

jmהדלויכ  : 
 ןוילע לא לא רא|רק]יו כ

 : םיפכ VON רשרפיו
mםתלפת לוק  

 TPE דיב םעישויו
 רושא הנח[(מ| ..ר1

mamהפגמב  : 
 [ב וטה תא והיק|זחי] . ...2

primi]דוד יכרדב  : 

ARTS 

 תירחא הזח הרובג חורב 4
Bm"ןויצ ילבא  : 

 ph דיגה םלוע דע הכ
 : ךאוב ינפל תורתסנו

répétition n'est ni dans l’hébreu ni dans les':Sep- 

lante. 

92. (H. 20). Iis les élevérent... 

lions de la Vulgate. 

23. (H. 20). Il nq se souvint point de leurs péchés... 
le saint prophéte. Additions de la Vulgate. 

Seigneur Dieu. Addi- 



L'Ecclésiastique, XLVIII, 16-28. 225 
——— ———————————————————————————M—————— 

II. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LV). — 2° Éloge des saints CXLIV-L bt 

1$ [n ómnibus istis non pœnituit pópu- CES 

| Luo — IUS, 4 Reg. 15, 29 
et non recesserunt à peccatis SUIS, 3 Reg. 19, 18. 

usque dum ejécti sunt de terra sua, 

et dispérsi sunt in omnem terram : 
7 ^eli Ἴ 4 Reg. 17, 6; וז et relícta est gens perpaüca, ns 

35; 11. 

et princeps in domo David. 
18 Quidam ipsórum fecérunt quod placéret 

[Deo : 
álii autem multa commisérunt pec- 

[cáta. 
19  Ezechías munivit civitátem suam, Ezechias. 

et indáxit in médium ipsíus aquam,  ? Par. 32, 5, 
et fodit ferro rupem, Is.22, 10 
et zedificávit ad aquam püteum. 7, 3. 

Reg. 20, 20. ., . , , . , 4 
20 In diébus ipsíus ascéndit Sennáche- 2 Par. 32, 30. 

(rib, 4Reg. 18, 
13-35. 

et misit Rábsacen, 
et sástulit manum suam contra illos, 
et éxtulit manum suam in Sion, 
et supérbus factus est poténtia sua. 

21 Tunc mota sunt corda, et manus ipsô- 4 Res. 19, 1. 
[rum : 

et doluérunt quasi parturiéntes mulíe- ? Par. 32, 17. 
[res. 

2? Et invocavérunt Dóminum misericór- 
[dem, 

et expandéntes manus suas, extulérunt 
[ad colum : 

et sanctus Dóminus Deus audivit cito 

[vocem ipsórum. 
55 Non est commemorátus peccatorum il- 4 Reg. 19,2-7. 

2 Par. 32, 20. 
Is. 37, 2-6. [lórum, 

neque dedit illos inimicis suis, 
sed purgávit eos in manu Isaiæ sancti 

[prophétæ. 
* Dejécit castra Assyriórum, 

et contrívit illos ángelus Dómini : 
55 mam fecit Ezechías quod plácuit Deo, 

et fórtiter ivit in via David patris sui, 

quam mandávit ili Isaías prophéta 
[magnus, 

et fidélis in conspéctu Dei. 
26 [n diébus ipsíus retro rédiit sol, 

et áddidit regi vitam. js. 

Spíritu magno vidit ültima, Is. 2, 2 ιῷ - 

40 561, 1. 

et consolátus est lugéntes in Sion. 
Usque in sempitérnum 38 osténdit futüra F-35115; 

55; 56, 1-7 ; 
et abscóndita ántequam evenírent. 66 

4 Reg. 19, 35. 
00: 1, 21. 
Is. 37, 36. 

1 Mac. 7, 41. 
2 Mac. 8, 19. 
4 Reg. 18,3-7. 
2 Par. 29-31. 

4 Reg. 20, 11. 
Is. 38, 8. 

2. 

16 Au milieu de toutes ces choses, le peu- 
[ple n'a pas fait pénitence, 

et ils ne se sont pas détournés de leurs 
; | [péchés, 

jusqu'à ce qu'ils ont été chassés de leur 

[pays 
et dispersés sur toute la terre; 

17 etil n'est resté qu'une petite partie du 
[peuple 

et un prince de la maison de David. 
18 Quelques-uns d'entre eux ont fait ce qui 

[plaisait à Dieu; 
mais les autres ont commis beaucoup de 

/ [péchés. 
1?  Ezéchias a fortifié sa ville; 

il y a conduit de l'eau au milieu, 
et il a creusé le roc avec le fer, 
et il à bâti un puits pour conserver l'eau. 

20 Dans ses jours monta Sennachérib, 

et il envoya Rabsacès, 
et il leva la main contre eux, 
et il étendit sa main contre Sion, 
et il devint superbe de sa puissance. 

?1 Alors leurs cœurs et leurs mains défailli- 
[rent, 

et furent en proie à la douleur comme des 
[femmes en travail. 

?2 Et ils invoquérent le Seigneur miséricor- 
[dieux, 

et étendant leurs mains ils les élevérent 
[vers le ciel, 

et lesaint Seigneur Dieu écouta aussitót 
[leurs voix. 

Il ne se souvint point de leurs péchés, 19 שכ 

et il ne les livra pas à leurs ennemis; 
mais il les purifia par la main d'Isaie, le 

[saint prophéte. 
24 Il renversale camp des Assyriens, 

et l'ange du Seigneur les écrasa ; 
25 car Ézéchias fit ce qui était agréable à 

(Dieu, 
et il marcha courageusement dans la voie 

[de David, son père, 
que lui avait recommandée Isaie, grand 

[prophéte, 
et fidéle aux yeux du Seigneur. 

?6 Dans ses jours le soleil retourna en ar- 
[riére, 

et il prolongea la vie au roi. 
Éclairé par un grand esprit, il vit la fin 

[des temps, 
et il consola ceux qui pleuraient en Sion. 
Jusqu’à la fin destemps, 28 il montra l'avenir 
et les choses cachées avant qu'elles arri- 

[vassent. 

16. Iis... pluriel se rapportant à peuple, nom col- 
lectif. — Ils ont été chassés. La captivité eut lieu 
en effet peu de temps apres. 

17. Une petite partie, les deux tribus de Juda et 
de Benjamin, qui formaient le royaume de Juda. 
.19. Sa ville, Mello. Voir la note sur 111 Roës, 1x, 

15. — Il y a conduit de l'eau au milieu. Voir la 
note sur II Paralinomènes, xxxi, 30. 
2” Contre eux; contre les Juifs dont il est parlé y. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

92. Etendant leurs mains. Voir plus loin la figure 
de Lr, 26. Voir aussi les figures des Psaumes xxvit, 2, 
t. III, p. 65 ; Lxxxvir, 10, p. 211; cxLir, 6, p. 329. 

24. Le camp des Assyriens. Voir la figure de Ju- 
dith, 1x, 6, t. III, p. 5:0. — L'ang edu Seigneur les 
écrasa. Voir la note sur IV Rois, xix, 35. 

26, Le soleil retourna en arrière. Voir la note sur 
IV Rois, ,אא 

Il vit la fin des temps. Voir la note surפד.  
 IV 3075, א 17.

15 
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ΕἸ. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LI). — 2° Gloria sanctorum (XLIV-L). 

XLEX. Π]νημόσυνον Iootov εἰς σύνϑεσιν 
[ϑυμιάματος, 

» / ^ 

ἐσχευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ" 
"ἐν παντὶ στόματι (c μέλι γλυκανθήσεται, 
καὶ (c μουσικὺὶ ἐν συμποσίῳ οἴνου. 
" Αὐτὸς κατευϑύνϑη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ; 
καὶ 55706 βδελύγματα ἀνομίας. 
4 K / A , Ν di ἈΕῚ 

arsvJuvs πρὸς κυριον τὴν καρόιαν αὐ- 
ἱτοῦ, 

2 c , 2 , / \ כ , 

ἐν ἡμέραις ἀνόμων XGTLO VOS τὴν εὐσέβειαν. 
? Παρὲξ Zfavió καὶ ᾿Εζεκίου καὶ ᾿Ιωσίου, 
πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν" 
ὁχατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ Ὑψίστου, 
οἱ βασιλεῖς ᾿Ιούδα ξξελιπον. 
T"EG, \ \ , 2 e c , ωχαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἕτέροις, 

\ \ [Δ כ ₪ » 2 , 

καὶ τὴν 0050ע αὐτῶν ἔϑνει ἀλλοτρίῳ. 
8?E , > \ / 6 / 5 

vemvgucav éxÀsxvqgv πόλιν ἁγιάσματος, 
καὶ ἠρήμωσαν TA ὁδοὺς αὐτῆς 

 \ כ \ ,  Ne , 9 2כ

&y χειρὶ [eoeutov. “᾿Εχάκωσαν γὰρ αὐτοῦ, 
 , c J , καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσϑη προφήτηςכ \ 2 \

d M - M , / 
ἐχριζοῦν καὶ xaxovv χαὶ ἀπολλύειν, 
ὡςαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν. 
19 Ἰεζεκιὴλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, 
[43 c ! * 2 = ₪ N 7 , 

zv ὑπεδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος “Χερουβίμ. 
!! Καὶ γὰρ 8 ἐμνήσϑη τῶν ἐχϑρῶν ἐν ὄμβρῳ, 
καὶ ἀγαϑῶσαι τοὺς εὐϑύνοντας ὁδούς. 

12 Καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὼ ὀστᾶ 
ἀναϑάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν, 

/ hy \ 2 \ 

παρεχάλεσε δὲ vov "10900 
Ν כ / כ \ 2j , כ , καὶ ἐλυτρώσατο 07006 ἐν πίστει ἐλπίδος. 

18 Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβάβελ; 
A 2 \ c Ν כ Ν . = » Koi «αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιὰς χειρός. 

'* Οὕτως ᾿Ιησοῦς υἱὸς ᾿Ιωσεδεκχ᾽ 
ot ἐν ἡμέραις αὐτῶν ὠχοδόμησαν οἶκον, 
καὶ ἀνύψωσαν λαὺν ἅγιον κυρίῳ 
ἡτοιμασμένον εἰς 0050 αἰῶνος. 
15 Καὶ Νεεμίου ἐπὶ πολι τὸ μνημόσυνον, 
τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωχότα, 
καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς, 
καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν. 

1. B!: ᾿Ἰωσείου. :א ἐσκευασμέγου. A: ἔργον. ΑἹ: 

0 ob: 2. AN: κατηυϑύνϑη. 3. :א )[. λαοῦ) -שט 
τοῦ. 4. Al: )[. καρδίαν) ὁδὸν. ὃ. Bl: rimuueliar. 
6. vil κατέλειπον. AD: ἐξέλειπον. 1. A2: ἔδωκεν. 

8. Β΄: éveztégioev. Al: Tgoeuíov. 9. :א φυτεύειν. 
30. A?: ᾿[Ιεζεκίηλος. À: ἴδεν. ΑΝ: χερουβείν Qi: 
χερουβείμ). 11. NT (a. ὁδούς) τὰς. 12.À: παρε- 
κάλεσαν. N (sec. m.) Α: (l. δὲ) ydg. 13. :א μεγα- 
λύνο μεν. 14. N: οὗτος. s οἰκοδό μησαν. m. 7]. 

οἶκον) πύργον. A καὶ. A: (l. λαὸν) γαὸν. 15. A2: 

Καὶ ἐν ἐκλεκτοῖς ἣν Νεεμίας οὗ ἐπὶ πολὺ (Alt Kai 

ἐπὶ πολυ). :א (l. quir) ἡ μῶν. 

 םימס תרטקכ UN" DU א דפש
 mpi mesa» חלממה
 ורכז ק"תמי ass ב

araןייה התשמ לע : 
 וניתבושמ לע לחנ יכ 2

 ; לבה man תבשיו
pp 3ובל לא לא  

 :דסח השע סמח ימיבו
 והיקזחי דיודמ דבל 4

 :ותיחשה םלכ והישאיו
«anmןוילע תרות  

 : םמת דע nmm יכלמ
 רוחאל םנרק ןתיו ה

BESSERירכנ 553 ^35  ; 
 DD תירק ותיציו 6

 : היתחרא ומשיו
 והונע יכ והימרי דיב 7

 ! איבנ רצונ םחרמ אוהו
 סרהל TANT ןזותנלו וטותנל
 : זעהלו עטנל תנבל ןכו
 הארמ האר לאקזחי 8

umתבכרמ לנז  : 
 בויא תא ריכזה םגו 9

SSIקד[צ יכר|ד  : 
po o»םיאיבנה רשע  

"nmnת[ומוקממ תח רפ םתמצע  
"ONבקעי תא ומילחה  

Cet 
> sont LEER IU 

APR ARE 

vp לכת רה 
 םלוע דובכל ןנוכמה :

 ורכז רדאי הימחנ 13
 : וניתברח תא םיקמה
 וניתסירה תא אפריו
 + rms :םיתקד בנה

XLIX. 6. Ils ont méprisé. Septante : «ils disparurent ». 

₪ 
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EI. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LE). — 2° Éloge des saints CXLIV-L ). 

XLIX. ! 

2 In omni ore quasi 

e 

- 

e 

1 

3 Nam male tractavérunt illum, 

Josias, Meméria Josiæ in compositió- 
[nem odóris facta + ee e qe 

5, 

Hm 31; τ 11, opus pigmentárii. 
mel indulcábitur Eccli, 32, 7. 

Y D cct 4 Reg. 23, 25. 

 , : HNIC [e]us Mnemorta, 2 Par. 35וי

et ut musica In convivio vini. 24-25. 

Ipse est diréctus divínitus in pœnitén- * Reg. 38, 
[tiam gentis, ? meds Ἵ, 3. 

et tulit abominatiónes xadpretátis. ? Par. 34, 

Et gubernávit ad Dóminum cor ipsíus, 4 Reg. 23, 25. 
et in diébus peceatórum corroborávit ? P**- 84, 8. 

[pietátem. 

Prater David, et Ezechíam, et Josíam, Jeremias, 
omnes peecátum commisérunt : 
nam reliquérunt legem Altíssimi reges ; s... 15, 11, 

Huda, 14; 22, 43. 
4 Reg, 12, 2,3. 
2 Par. 17-20. 
3 Reg. 15, 14; 

22, 44; 
2 Par. 15, 17 ; 

20, 33. 

et contempsérunt timórem Dei. 
Dedérunt enim regnum suum áliis, 
et glóriam suam alienigenæ genti. 
Incendérunt eléctam sanctitátis civitá- 

4 Reg. 25, 9. 
[tem, Eccli. 36, 15. 

et desértas fecérunt viasipsíusin manu Jer. 25, 9-11. 
|jeremis. 6 

Jer. 1, 5, 10; 
37,14-20 ; 

38, 4-6 ; 20, 2; 
40, 1, 4. 

Hebr. 11, 37. 

qui a ventre matris consecrátus est 
[prophéta, 

evértere, et erüere, et pérdere, 
et iterum 9001110016 et renováre. 

10  Ezeehíel qui vidit conspéctum glô- Ezechiel, 
[riæ, Ez. 1, 45 2, l. 

quam osténdit illi in curru chérubim. 

11 

12 

Nam commemorátus est inimicórum in rm, 13, 13; 
[imbre, 38, 22 ; 34, 12; 

benefácere illis qui ostendérunt rectas à si 

[vias. E ws 
Et duódecim prophetárum ossa püllu- Eccli. 46, + 

[lent de loco suo : «εἶδ! ὃ, Hab. 2, / 

nam corroboravérunt Jacob, Rom. 1» 17. 
, " P EU ac, 2, l7. 

et redemérunt se in fide virtütis. Ez. 33, 9. 

15  Quómodo amplificémus Zoróbabel?  Zorobarel, 
. . . . , 3 , 

nam et 1086 quasi signum in déxtera | 3, 2, à 
. Agg. 1 4; 

 , : 5.8. 5, 22) 24תב בג | 1 .
1+ sic et Jesum, fílium Jósedec : Jer. 22, 24. 

qui in diébus suis ædificavérunt do- ^4» Pr 
[mum : Lue. 2, 22. 

et exaltavérunt templum sanctum D6- "6,24, 
(mino, 5 Esdr. 1, 4. 

ach. 4 9. 
parátum in glóriam sempitérnam. Ἢ 

2 Et Nehemías in memória multi tém- Nehemias, 

[poris, ae et i 
qui eréxit nobis muros evérsos, 
et stare fecit portas et seras, 
qui eréxit domos nostras. 

XLIX. 5. Ont commis le péché d’idolâtrie, ou en y 
tombant, ou du moins en 16 tolérant. 

8. Par l'entremise, le ministere; tel est le sens 
ici, comme en bien d'autres passages, de l'expres- 
sion par la main (in manu) de la Vulgate et des 
Septante יישא — Ils ont brülé la ville. Voir la 
figure p. 228 : 

10. C'est. Ezéchiel...; allusion aux célébres vi- 

XLEX. ! [La mémoire de Josias est devenue 
[une composition d'odeur, 

une œuvre de parfumeur. 
À toute bouche sa mémoire sera douce 

[comme le miel, 
et comme une musique dans un festin où 

[on boit du vin. 
3 C’est lui qui a été divinement dirigé pour 

(la pénitence de la nation, 
et il a fait disparaitre les abominations de 

[l'impiété. 
4 Etil ἃ tourné son cœur vers le Seigneur, 

et dans les jours des péchés, il a affermi 
[la piété. 

ὃ — Excepté David, Ézéchias et Josias, 
tous ont commis le péché; 

6 car ils ont abandonné la loi du Trés-Haut, 
[les rois de Juda, 

et ils ont méprisé la crainte de Dieu. 
! Ilsont donné leur royaume à d'autres, 

et leur gloire à une nation étrangére. 
$ ]ls ont brülé la ville choisie et sainte, 

[o] 

et ils ont rendu ses voies désertes, par 
[P'entremise de Jérémie, 

? Car ils ont maltraité celui 
qui, dés le sein de sa mère, fut consacré 

[prophete 
pour renverser, détruire et perdre, 
et de nouveau édifier et renouveler. 

C'est Ezéchiel qui a vu la vision de gloire 

quele Seigneur lui montra sur un char de 
[chérubins ; 

car il ἃ fait mention des ennemis par une 
[pluie ; 

il a fait mention aussi des biens réservés à 
[ceux qui ont montré les voies droites. 

12 Et que les os des douze prophètes refleu- 
[rissent en sortant de leur lieu ; 

car ils ont fortifié Jacob, 
et ils se sont rachetés de la servitude par 

[une foi courageuse. 
Comment grandirons-nous Zorobabel? 

car il a été comme un anneau à la main 
[droite; 

et aussi Jésus, fils de Josédec, 
qui, en leurs jours, ont rebàti 18 maison 

et relevé le temple saint du Seigneur, 

préparé pour une gloire éternelle? 
Et Néhémias vivra dans la mémoire pen- 

[dant un long temps, 
lui qui a relevé nos murs abattus, 
qui ἃ rétabli nos porteset nos serrures, 
et qui a relevé nos maisons. 

sions décrites dans Ézéchiel, vin, x, etc. 
43. Anneau, ou cachet. Comme l'anneau qu'on 

mettait à la main droite était ordinairement d’une 
matière précieuse, on ne pouvait mieux marquer 
son estime pour une personne qu’en la comparant 

à cette 80:16 de bijou. 
44. Pour une gloire éternelle à cause du Messie 

qui devait y entrer. 
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te ^ - 

16 Οὐδὲ εἷς ἐκτίσϑη οἷος Evo y τοιοῦτος ἐπὶ 
ἱτῆς γῆς, 

Sy \ 2 A 2 , 2 A - = καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήφϑη ἀπὸ τῆς γῆς. 
170) γδὲ ς yf \ כ , כ \ 

VOE ὡς Îwonp ἐγενγνηϑη ἀνήρ, 
c , 2 - - 

ἡγούμενος ἀδελφῶν, στήριγμα λαοῦ, 
ὃ καὶ τὸ ὀστὰ αὐτοῦ ἐπεσχέπησαν. 

^ 19 Σὴμ xoi End ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσϑησαν 
Ν 6 Ν m - - , 

xai ὑπὲρ πᾶν ζῶον ἐν τῇ κτίσει AOÛ. 
IL. Σίμων Ὀνίου υἱὸς ἱερεὺς 0 μέγας, 

A - - - 

ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπεέῤῥδαψεν οἶκον, 
ra m 4 καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσε TOY ναῦν. 

6 Le. 4 - 

? Καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 5080060000" ὕψος 00707 6, 
3 , 6 A , 6 

ἀνάλημμα vymior περιβόλου 15004 . 
5 Ἔν ἡμέραις αὐτοῦ ἡλαττώϑη ἀποδοχεῖον 

[ὑδάτων, 
M 6 M 4 N , 

χαλκὸς 0008 ϑαλάσσης TO περίμετρον. 
1 Ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως, 
καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐμπολιορχῆσαι, 
  e cxכ ,  sכ 6 5

ὡς ἐδοξάσϑη ἕν περιστροφῇ λαοῦ, 
&v ἐξόδω οἴχου καταπετάσματος. 
6 ‘Q 2 t \ c \ 3) ! 4 

c ἀστὴρ 6000/06 £v μέσῳ νεφέλης, 
ς , / 3 € ! 

ως σελήνη πλήρης ἕν ἡμέραις, 
«t 2 , 9 \ 4 

 , ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ voov Ὑψίστουד
 - ! τς Z ! s. 3 1 δεא 8
406 ὡς τόξον φωτιζὸον &v 6006006 OC 6 

/ ν 

ὡς ἄνϑος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων, 
  , 2 / > «aכ , 6

WG κρίνα ἐπ᾿ ἐξόδων ὕδατος, 
oc βλαστὸς λιβάνου ἐν ἡμέραις ϑέρους, 
* ὡς πῦρ, καὶ λίβανος ἐπὶ πυρίου, 
' ὡς σχεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον, 
κεχοσμημένον παντὶ λίϑω πολυτελεῖ" 
41 c > , 2 / di M 

ὡς 6.016 ἀναϑαλλουσα καρποῦυς, 

καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις. 
91) e 2 , 2 A \ , 

Ev vw ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης, 
xci ἐνδιδύσχεσϑαι αὐτὸν συντέλειαν χαυ- 

, 

ἰχήματος, 

  ([.- οὐδὲ εἷς) οὐδεὶς. AN: ἐπὶ τῆς γῆςאנ .16
τοιοῦτος οἷος "Evo y. Α γὰρ ... : μετετέϑη (Β΄: ἄνε- 
λήμφϑη). 11. Β΄: (l. οὐδὲ ὡς) ὁ δὲ ... ἐγενήϑη. 
 . (sec. m.) * (ἃ. κτίσει) τῇא .19

1. B!'x (pb. m.) : "Iovíov. AT (a. ἱερεὺς) ὅ. ΒΊ: 

ὑπέραψεν. אד (ἃ. qu.) ταῖς. AN* (ἃ. vadv) vov. 

La ville de Kischun brûlée par les Assyriens 

(XLIX, 8, p. 227). (D'après Botta). 

 ךינהכ y^NnH לע רצונ טעמ 14
 mss» חקלנ אוה םגו

 .רבג דלונ םא םסויכ וט
 : הדקפנ ותיוג םגו

DU 6ודקפנ שונאו תשו  
 : םדא תראפת n" לכ לעו

ya» תראפתו ויחא לוד א EE. 
  oaeןהכה ןנחוי ןב :

 תיבה דקפנ ורודב רשא
 וימיבו  prmלכיה :

SUN 3הוקמ הרכנ ורודב  
 : ונומהב םב חישא

MEN 2ריק הנבנ וימיב  
NUE772 לכיהב ןועמ + 

 םתחמ ומעל גאודה 4
 : רצ vy קזחמו

 להאומ וחיגשהב רדהנ המ ה
 : תכרפה תיבמ ותאצבו
 םיבע ןיבמ m^ בכוככ 6

 : דעומ ימיב ןיבמ אלמ חריכו
WWE 7ךלמה לכיה לא תקרשמ  

 : ןנעב התארנ תשקכו |
 דעומ ימיב יפנעב ןזנכ 8

 : םימ ילבי לע ןשושכו
mg»ץיק ימיב ןונבל  

 ! החנ'גה לע הנובל שאכו 9
DEM MU 

 ; ץפח ינבא לע זחאנה
 רגרג אלמ ןנער תיזכ *

yas 759}םנע הורמ  : 
 דובכ ידגב ותוטעב 1

 : תראפת ידגב ושבלתהו

 ? bis scribit καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐϑεμελιώϑη (Aא .2
uncis includit). א (pr. m.) T (a. £egov) ὑψηλοῦ. 
3. AN: ἀποδοχεῖα. À: (1. y.) λάκκος. 4. N (pr: 
m.):(1. zov λαοῦ) τὸ ἐλεόν. B!: ἔἐνπολιορκ. (A?: ἐν 
πολιορκήσει). ὃ. A: (]. ὡς) 0c. 6. :א γεφέλων. 7. A* 
xci. BIN: φωτίζων. 8. B1* (sec.) ὡς. AN: 6% 
κρίνα. AN: ἐξόδῳ. 9. B': ztvoíov. 10-11. :א (1. 
κεκοσμ. — καρποὺς) ὡς 81006 ... καρποὺς XEXOO- 
μημένῳ (sic) ... πολυτελεῖ. 11. ΑΞ. (p. ἐλαία) 
εὐπρεπὴς. Al: (ἰ. καυχ.) καύματος. 
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16 Nemo natus est in ierra qualis He- Henoch, 
Eccli. 44, 16. 

[noch : Gen. 5, 24. 

nam et ipse recéptus est a terra. Hebr. 11, 5. 
Neque ut Joseph, qui natus est homo, — Joseph,וז  

νῷ {7» Gen. 41, 40 ;י | 1  [princeps fratrum, (5 8, 45,5] 
firmaméntum gentis, rector fratrum, d LE 

[stabiliméntum pópuli : ἔαρ, 626" 
18 et ossa ipsíus visitáta sunt, x HE 

et post mortem prophetavérunt. Hebr. 11, 22. 
19 Eecli. 48, 14. 

Seth et 
Sem. 

Seth et Sem apud hómines glóriam 
[adépti sunt : 

et super omnem ánimam in origine Gen. 4, 25-26; 
[Adam. RU 

L. Simon Oniæ fílius, sacérdos magnus, ה 
qui in vita sua suffülsit domum, ed de 

1 Mach. 12, 7. 

et in diébus suis corroborávit tem- 
(plum. 

? Templi étiam 31110100 ab ipso fundáta 3 Reg. 11, 27. 

YET on [est, ל 
duplex 2601068110 et excélsi paríetes 13-14. 

(templi. 
5 In diébus ipsíus emanavérunt pütei 3 Reg. 7, 23. 

[aquárum, 
et quasi mare adimpléti sunt supra 

(modum. 
* Qui curávit gentem suam, 
. et liberávit eam a perditióne. = 
5 Qui præväluit amplificáre civitátem, — 96, 31-33. 

3 Reg. 6, 21. 
qui adéptus est glóriam in conversa- 

[tióne gentis : 
et ingréssum domus et átrii amplificá- 

[vit. 
5 — Quasi stella matutína in médio D gloria, 

(12e. 
et quasiluna plena in diébus suis lu- 

[cet. 
τ Et quasi sol refülgens, 

sic 1116 61101811 in templo Dei. 

$ Quasi arcus refülgens inter "asi gló- Eccli, 24, 18. 
ria, 

et quasi flos rosárum in diébus vernis, 

et quasi lília qua sunt in tránsitu 
[aquæ, 

et quasi thus rédolens in diébus æstä- 
[tis. 

? Quasi ignis effülgens, 
et thus ardens in igne. 

10 Quasi vas auri sólidum, 
ornátum omni lápide pretióso. 

 . Quasi olíva püllulans, et cypréssus in Jer. 11,16וו
sur dl 4 , Eccli. 24, 27 ; 

[altitûdinem se extóllens, 53; 
in accipiéndo ipsum stolam glériæ, 

et vestíri eum in consummatiónem vir- 
[tütis. 

16 — Personne n'est né sur la terre tel qu'Hé- 
(noch ; 

car il a été enlevé de la terre. 
Ni comme Joseph, homme qui est né 

[prince de ses fréres, 
le soutien de sa famille, le gouverneur de 

[ses fréres et l'appui de son peuple; 
et ses os ont été visités, 

et aprés sa mort, ils ont prophétisé. 
Seth et Sem ont acquis dela gloire parmi 

[les hommes; 
et au-dessus de toute àme est par l'origine 

[Adam. 

19 

L. ! Simon fils d'Onias, grand prêtre, 
qui dans sa vie à soutenu la maison du 

[Seigneur, 
et en ses jours afortifié le temple. 

? C’est par lui aussi qu'a été fait le fonde- 
. [ment profond du temple, 

le double bâtiment et les hautes murailles 
[du temple. 

En ses jours ont coulé des puits d'eaux, 99 

et comme une mer, ils ont été remplis ou- 
[tre mesure. 

Il à eu soin de sa nation 
et l'a délivrée dela perdition. 

5 [là été assez puissant pour agrandir la 
[cité ; 

il à aequis de la gloire en vivant au milieu 
(de la nation, 

et il a agrandi l'entrée de la maison du 
[Seigneur et du parvis. 

Comme luit l'étoile du matin au milieu 
[d'un nuage 

et comme ἰὼ lune dans les jours de son 
[plein ; 

 , et comme le soleil resplendissantז
ainsi lui ἃ resplendi dans le temple de 

[Dieu. 
Comme l'arc resplendissant dans des nuées 

[lumineuses, 
comme la fleur des roses aux jours du 

[printemps, 
comme les lis qui sont prés d'un courant 

[d'eau, 
et comme l'encens qui répand son odeur 

[aux jours de l'été; 
comme le feu qui étincelle, 
et comme l'encens qui s'évapore au feu; 
comme un vase d'or massif 
orné de toute sorte de pierres précieu- 

[ses ; 
comme un olivier poussant ses rejetons, et 
[comme un cyprès qui s'éléve en haut; 

ainsi ila paru, lorsqu'il a pris sa robe de 
[gloire, 

et qu'il s’est revêtu de tous les ornements 
[de sa dignité. 

o6 

o 

li 

18. Ont été visités; c'est-à-dire traités avec soin, 
9760 égard ; c'est, en effet, le sens qu'a quelquefois 
en hébreu le verbe visiter. — Après sa mort, ils ont 
prophétisé; car Joseph, avant de mourir, ayant pré- 
dit la sortie des Israélites de l'Égypte et leur entrée 
dans la terre de Chanaan, et ayant ordonné qu'on 
transportát ses ossements en Chanaan (Genése, L, 
23, 94; Exode, xui, 19), ces ossements confirmaient, 
par leur transport méme, l'accomplissement des 
premiéres paroles de Joseph, 61 garantissaient la 
réalisation des dernieres; ce qui peut s'appeler 
prophétiser. 

19. Seth et Sem... De Seth sortitla race des justes 
d'avant le déluge ; de Sem vint la race des justes 
d'apres le déluge. 

L. 4. Simon... Il y a eu deux grands prêtres du 
nom de Simon, et qui eurent pour pères des hom- 
mes appelés Onias. Le sentiment le plus suivi est 
qu'il s'agit ici de Simon II, qui signala son zele et sa 
piété contre Ptolémée Philopator, roi d'Egypte, qui 
voulait entrer dans le sanctuaire (III Machabées, τι: 
Josèphe, Antiq., liv. XII, ch. 1v) (Glaire). — Voir l'In- 
troduction, p. 2. 
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9 3 
Ἰξ év ἀναβάσει ϑυσιαστηρίου ἁγίου 
> , \ 6 / 5005005 περιβολὴν ἁγιάσματος. 
15 Ἔν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη &x χειρῶν ἱερέων 
καὶ αὐτὸς ἑστωςς παρ᾽ ἐσχάρᾳ βωμοῦ, 

/ 2 2 ! 2 - xvxÀodsv αὐτοῦ στέφανος ἀδελφῶν, 

oc βλάστημα κέδρου ἕν τῷ “ιβάνῳ" 
 , ] ,  \ 6כ / כ \ 14

καὶ 6אטא 000 αὐτὸν ὡς 078467 φοινι- 

κων, 
b , € 6 "(Nd \ כ , 2 ₪ 

καὶ πάντες οἱ viol “Ααρων ἐν δόξη αὐτῶν. 
15 Kai προςφορὰὺ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν 
 \ כ , 2 / «

 ,5/0 πάσης ἐχχλησίας ᾿Ισραὴλעדו

καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν, 
κοσμῆσαι προςφορὼν Ὑψίστου παντοχρά- 

[Togoc, 
 -₪  M , - 2כ , כ 16

ἔξετεινεν ἐπὶ 00708000 χεῖρα αὐτοῦ, 
» 0 - 

καὶ ξσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς" 

il ἐξέχεεν εἰς ϑεμέλια ϑυσιαστηρίου 
2 \ 2 , c , - 

ὀσμὴν εὐωδίας ו Παμβασιλεῖ. 
4 δ. ἘΠῚ € 3X M 18 Τότε ἀνέχραγον υἱοὶ “Ααρων, 

ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς 7 χησαν' 
ἀκουστὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην 

εἰς μνημόσυνον ἔναντι Ὑψίστου. 

1 1078 πᾶς 0 λαὸς κοινῇ κατέσπευσε, 

καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόςωπον ἐπὶ τὴν γῆν, 
προςχυνῆσαι τῷ χυρίῳ αὐτῶν 

, - ₪ t , 

TUE JEU τῳ ὑψίστῳ. 
  - 2כ < * 9

“Ὁ Koi ἡνεσαν ot Wwalkuwdoi £v φωναῖς αὐ- 

ITQY, 

ἕν πλείστῳ οἴκω ἐγλυκάνθη μέλος. 
9 M כ ὃ , : 6 \ , 4 , Καὶ ἐδεήϑη 0 λαὺς χυρίου ὑψίστου 
ἕν προςευχῇ κατέναντι ἐλεήμονος, 
ἕως συντελεσθῇ χόσμος κυρίου, 
χαὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν. 
2? Τότε χαταβὸς ἐπῆρε χεῖρας αὐτοῦ 
» \ Ge 3 , : 6 ev כ \ 

ἐπὶ πᾶσαν ixxAnoiav vtov logon, 

δοῦναι εὐλογίαν κυρίω Ex χειλέων αὐτοῖ, 
xoi ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχᾶσϑαι. 
?3 Καὶ ἐδευτέρωσεν ἕν προςκυγήσει 
ἐπιδείξασϑαι τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου" 
 , - - , כ - \ 24

Καὶ vvv εὐλογήσατε τῷ JEU, πάντες, 
- - , 

τῷ μεγαλοποιουντι πάντη, 

18. N: (CL. ἑερέων) ὀρέων. A: (1. ἑστὼς) ἑστηκὼς. 
ἊΣ ΤΙΣ αὐτοῦ) αὐτὸς. ΑΝ: κέδρων. 14. N* οἱ. NT 
(a. δόξῃ) vq. :א (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. 16. A: σπονδίου. 
 - (Sec. m.) T (a. ὀσμὴν) σωτηρίου. D! : Iavא .17
βασ. 18. A+ (a. viov) oi. 19. B! (sec. m.) ΑΝ: 
κατέσπευσαν. δ (sec. m.): (. τῷ x.) τῷ ϑεῷ 

(A* và). :א (1l. αὐτῶν) ἑαυτῶν (A95. 20. A: 6. 

 דוה חבזמ לע ותולעב
«mתרזע  vonpa 

 ויחא דימ םיחתנ ולבקב 12
 ! תוכרעב לע בצנ אוהו
 םינב תרטע ול ביבס
 : ןונבלב םיזרא לליתטכ
 om יברעכ והופיקיו

 : םדובכב ןרהא 53
 "DT ישאו
 ; לארי להק לכ "33

 mars תרועל ותגלכ דע 4
 : ןוילע תוכרעמ רדסלו

 םינהכה ןרהא ינב ועירי זא 6
 ! השקמ תורצצחב
 רידא לוק ועימשיו ועיריו
 : ךריכע לנפל יפית

 o" ודחי רוטב לכ 7
 : הצרא םהינפ לע ולפיו
 ןוילע "נפל תוחתשהל
 ὁ לארטי ודק לנפל

n 8ולוק רישה  
 :ורנ וכירעה ןומה לעו

 VONT םע לכ ונריו 9

 enm» ינפל הלפתב
 חבזימ תרשל ותולכ דע

 ; וילא עיגה ויטפשמו
 וידי אשנו דרי זא כ

 ἐ לארשי להק לכ לע
 ויתפשב יי תכרבו
 ἐ ראפתה ייי םשבו

 mco לפנל ונשיו 1
 : וינפמ ולכ םעה

 לארשי הלא ^ תא אנ וכרב התע 22
 :;ןץראב תושעל אלפמה

yalu.) ψαλτῳδοὶ. א (sec. m.) : (L. οἴκῳ) zo. א 
(sec. m.) A: (1. àyÀ) ἐμεγαλύνϑη. 21. *א (a. 
λαὸς) ὦ... : ὃ κόσμος. 22. A* καταβὰς. Al: χεῖρα 
e * πᾶσαν ...: vig. AN: (l. κυρίῳ) κυρίον. ἈΝ: 
καυχήσασϑαι. 23. Α2: ἐδευτέρωσαν. Al: (. ἐγ) 
ἐπὶ. A2: ἐπιδέξασϑαι. 24. AN: (1. πάντες). πάντων 
“μεγάλα ποιοῦντι. 
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1? In ascénsu altáris sancti, et sacer- 
,. : LU A dotium. 

glóriam dedit sanctitátis amictum. 
15 [n aecipiéndo autem partes de manu 

[sacerdótum, . 
et ipse stans juxta aram. Eccli, 45, 26. 
Et cirea illum coróna fratrum : 

quasi plantátio cedri in monte Líbano, 

14 sic circa illum stetérunt quasi rami 
[palmæ, 

et omnes filii Aaron in glória sua. 

15 018610 autem Dómini in mánibus ip- Num. 38, 7, 
[sórum, 2 

coram omni synagóga Israel: 

et consummatióne fungens in ara, am- 
2 [plificáre oblatiónem excélsi regis ? Esdr. 2, 13. 

16 porréxit manum suam in libatióne, 
et libávit de sánguine uvæ. 

17 Effüdit in fundaménto altáris LN. 4 
. , , , . . 5 , 9. 

odórem divínum excélso príncipi. Ex. 29, 40. 
Num. 15, 15; 
28, 7, 14 ; 15, 7. 

18 Tune exclamavérunt fílii Aaron, Canit 
populus. 

Num. 10, 2, 

in tubis productilibus sonuérunt, 9310s 

et audítam fecérunt vocem magnam in 
[memóriam coram Deo. 

1? Tune omnis pópulus simul properavé- 

[runt, 

et cecidérunt in fáciem super terram, 

adoráre Dóminum Deum suum, 

et dare preces omnipoténti Deo ex- 

[célso. 

50 Et amplificavérunt psalléntes in vóci- 

[bus suis, 

et in magna domo auctus est sonus 

[suavitätis plenus. 
?! Et rogávit pópulus Dóminum excél- 

[sum in prece, 

üsquedum perféctus est honor Dómini, 

et munus suum perfecérunt. 
Tune descéndens, manus suas éxtu- | Orat 

sacerdos. 

[lit mecti. 50, 12. 
1 LE τ Lev. 9, 22. in omnem congregatiónem filiórum Is- x75 22-27. 

[rael 

 ιῷ ו

dare glóriam Deo ἃ lábiis suis, 
et in nómine ipsíus gloriári : 

et iterávit oratiónem suam, Luc. 18, 1. 

volens osténdere virtütem Dei. 

?« Et nunc oráte Deum ómnium, qui mag- ΠΟΙ. 42, 15. 

[na fecit in omni terra, 

 es וש

? En montant au saint autel, 

il a honoré les vêtements de sainteté. 
13 Or, en recevant des parties de la victime 

[des mains des prétres, 
il se tenait lui-méme debout à l'autel, 
et autour de lui étaient ses fréres, comme 

[une couronne, 

comme une plantation de cédres sur le 

[mont Liban ; 
l^ ainsi, autour de lui se tenaient debout, 

[comme des branches de palmier, 
tous les fils d'Aaron dans leur gloire. 

15 Qr l'oblation du Seigneur était présentée 

[par leurs mains 
devant toute l'assemblée d'Israél, 

et achevant le sacrifice à l'autel pour re- 
[hausser l'oblation du roi Trés-Haut, 

16 il ἃ étendu sa main pour la libation, 

et il arépandu le sang du raisin. 
17 1} ἃ répandu au pied de l'autel 

une odeur divine en Phonneur du prince 

[Trés-Haut. 

18 — Alors les fils d'Aaron ont fait des excla- 

[mations 

et ont sonné des trompettes battues au 

[marteau, 

et ils ont fait entendre une grande voix pour 

[rappeler leur mémoire devant Dieu. 

19 Alors tout le peuple ensemble s’est em- 

[pressé, 
etils sont tombés la face contre terre 

pour adorer le Seigneur leur Dieu, 

et pour adresser des prières au Tout-Puis- 

[sant, le Dieu Très-Haut. 

20 Et les chantres ont élevé leurs voix, 

et dans la grande maison s’est accru un 

[bruit plein de suavité. 

 - Et le peuple a prié le Seigneur, le Trèsלו
(Haut, 

jusqu'à ce que l'honneur du Seigneur lui 

[ait été complétement rendu 

et qu'ils aient achevé leurs fonctions. 

22 — Alors, descendant de l’autel, le grand 
[prétre éleva ses mains 

sur toute l'assemblée des fils d'Israél 

pour rendre gloire à Dieu par ses lévres 

et en son nom se glorifier ; 

?3 et 1] réitéra sa priére, 

voulant montrer 18 puissance de Dieu. 

24 Et maintenant, priez le Dieu de toutes 

[choses, qui a fait de grandes choses, sur 

[toute la terre, 

14. Dans leur gloire; dansleurs beaux ornements. 
11. Une odeur divine; celle du vinet du sang des 

victimes. 
18. Trompettes battues au marteau. Voir la note 

2 à la fin du t. IV, p. 639-644. 
19. La face contre terre pour adorer. Voir la fi- 

gure de I Paralipomènes, xxix, 20, t. III, p. 149. 
22. Eleva ses mains pour bénir de la part de Dieu 

les Israélites, d’après les prescriptions de Nombres, 
vi, 22-27. / 

21-31. Les versets 24-31 forment la conclusion de 
tout lelivre : l'auteur fait des souhaits en faveur de 



252 Ecclesiasticus, L, 23— LI, 5. 

IX. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LI). — 3^ Oratio Jesu filii Sirach (1.1). 

τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ex μήτρας, 
A 4 5 € o M N'y 2 

καὶ ποιουντὰ LEO" ἡμῶν κατὰ TO 51806 Gt- 
[rot. 

?5 Aun ἡμῖν εὐφροσύνην καρδίας, 
καὶ γενέσϑαι εἰρήνην ἕν ἡμέραις ἡμῶν 
ἕν ᾿Ισραὴλ κατὰ v&c ἡμέρας τοῦ αἰῶνος" 
Ξθξμπιστεῦσαι ET ἡμῶν TO ἔλεος αὐτοῖ, 
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ λυτρωσάσϑω 

[ἡμάς. 

21 Ἔν δυσὶν 60/6501 προςώχϑισεν ἡ ψυχή μου, 
  yכ

καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ED VO 
28 o£. χαϑήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας, Φυλι- 

| 
\ c A \ c e D m" / καὶ 0 λαὸς μωρὸς 0 κατοικῶν ἐν Σικίμοις. 

29 Παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης 
₪ / D m , , 

50005606 sv vw βιβλίω Tout, 
2 ₪ CEA EY ^ c e , 

Incovc υἱὸς 28000 “Ιεροσολυμίτης, 
ὃς ἀνώμβροησε σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοι. 

^ , 

30 Μαχάριος óc ἐν τούτοις ἀναστραφήσεται, 
καὶ 0 ϑεὶς αὐτὼ ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοφι- 

[σϑήσεται. 
 -΄ / Ἐὰν yào αὐτὼ ποιήσῃ, πρὸς πάντα ἰσχίιכ / \ , \ 2 \ \ 2 31

 ל
  = ἢשש כ / - 0%
ὃτι φῶς χυρίου TO ἴχνος αὐτοῦ. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΗΣΟῪ YIOY ZEIPAX. 

LI. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, κύριε βασιλεῖ, 
^ - 

καὶ αἰνέσω 08 Js0v τὸν 000700 μου, 
? ἐξομολογοῦμαι τα ὀνόματί σου, 
070 0670076 χαὶ βοηϑὸς ἐγένου μοι. 
3 Noe / \ 5 , 3 2 , 

καὶ ἐλυτρώσω TO σωμὰ μου εξ ἀπωλείας, 
S5 , - , 

καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλωσσης, 
 : - ! כ ! כ

ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος 
καὶ ἔναντι τῶν παρεστηχκύτων 

  N 4 X. 3 , ἐγένου μοι 20006, “καὶ ἐλυτρώσω LEכ
κατὰ τὸ πλῆϑος ἔλέους καὶ ὀνόματός σου, 
Ex βρυγμῶν ἑτοίμων εἰς βρῶμα, 
5 ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου" 
> / , € » J 
5% πλεδιόνων ϑλίψεων ὧν 500 
6 ἀπὸ πνιγμοῦ πυρὸς κυχλύϑεν, 
καὶ 8% μέσου πυρὸς οὐ οὐκ ἑξέχαυσα. 
 , Ἔχ βάϑους κοιλίας ἅδουד

Ν 2 A / 2 t , \ , 

καὶ ἀπο γλώσσης ἀκαϑάρτου, καὶ λόγου ψευ- 
ἰδοις, 

- \ , 

βασιλεῖ διαβολὴ γλώσσης ἀδίκου. 

 : )1. vut») ἡμῖν. NT (a. 1σρ.) τῷ. 26. Blא: .25.
ἐγπιστεῦσαι. 28. AN: Zauogíac. À: καὶ φυλ. N* (a. 
λαὸς) 0. ANT (à. μωρὸς) 0. 29. AN: παιδίαν. A?: 

ἐχάραξεν. Al: Σιρὲχ (N: Zeigdx). :א σοφίας. 30. 
B!* (a. 3e) 0- 31. A: (l. αὐτὸν ταῦτα. :א ἰσχύει. 

1. Al: ἐξομολογοῦ μαι. 3. ΒΊ: ἀπωλίας. Al: δια-- 

βουλῆς. 4. א (sec. m.) + (p. ἐλέους) σον (B!: 
ἐλέου). A: ἑτοίμον. 5. NT (a. ἐκ y.) καὶ. 7. A2: ἐκ 
γλώσσης. 

 onm םדא לדנמה
 : ונוצרכ והשעיו

qm 23בבל תמכח םכל  
 : םכיניב םולטב "חיו

 ודסח ןועמש םע ןמאי 4
 : םחניפ תירב ול םקיו
 וערזלו ול תרכי אל רשא
 : םיימש "2

 יושפנ הצק DM לנשב הכ
 Dy) ונניא תישילשהו

 תשטלפו ריעש יבשוי 6
 now לדה 553005

Ὁ9 “ΟἽ 27םינפוא לשומו  
 :אריס ןב רזעלא ןב >ווטי 12 ןועמשל
 ןבל רזתפב עבינ רשא
 : תונובתב עיבה רשאו

 הגהי הלאב שיא ירשא 8
 : םכחי ובל לע ןתונו

 pnm ליי תארי "כ 9
 XU" הלא ךללהא א

ΤῊΝיבא יהלא  : 
 ייח זועמ ךמש הרפסא

M2 mas "52רוטפנ  ὁ 
 תחשמ "רשב תכשח
 )55^ תלצה לואש דייגו
 «c תבדמ ינתיצפ
 ןושל תבד טושמ
 )275 יטש תפשמו

  xהתייה ימק 5"
"ines 3ךדסח 2175  + 

 עלס יפוצ שקוממ
 :"ועפנ "שקבימ דימו
 ינתעשוה תורצ תוברמ

 : . . תבהלש תוקוצממו 4
 החפ ןיאל שא תובכמ

 +, "מאל םו[הת] ema ה
^ "pe ילפטו המז יתפשמ 

ram TD MEN 

30. (H. 28). Biens n’est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

LE. 



L'Ecclésiastique, L, 25 —LI, 7. 25: 

LL. Louange de Dieu et des saints (XLI, 1 5-ILE). — 3» Prière d'action de grâces (LI). 

qui auxit dies nostros a ventre matris 
(nostra, 

et fecit nobíscum secündum suam mi- 
[sericórdiam : 

25 get nobis jucunditátem cordis, 
et fíeri pacem in diébus nostris in Is- 

[rael per dies sempitérnos : 
26 crédere Israel nobíscum esse Dei mi- 

[sericórdiam, 
ut líberet nos in diébus suis. 

21 Duas gentes odit ànima mea : Tres 
tértia autem non est gens, quam óde- fortes 

[rim : Eccli. 25, 9. 
?8 qui sedent in monte Seir, HSE 

et Philísthiim, et stultus pópulus qui 4. 10. 
[hábitatin Sichimis. 1 Ἐβᾶν. 4. 

2  Doctrínam sapiéntiæ et diseiplínz "pe $9. 
[seripsit in códice isto Jesus fílius ribri nujus. 

[Sirach Jerosolymíta, 
qui renovávit sapiéntiam de corde suo. 

30 Beátus, qui in istis versátur bonis : 
Jac. 3, 13. 

qui ponit illa in corde suo sápiens erit 
[semper. 

3! Si enim hzc fécerit, ad ómnia valébit : 
3 1 M à ^ 2 Cor. 3, 5. 

quia lux Dei, vestígium ejus est. 

LI. 1 Orátio Jesu 11111 Sirach : 30 Libera- 
Confitébor tibi Dómine rex, re 

et collaudäbo te Deum salvatórem 
: [meum. Esth. 13, 9. 

? Confitébor nómini tuo : E 
quóniam adjátor et protéctor factus es jos 7) 19. 

(mihi, Mat. 10, 32. 

? etliberásti corpus meum a perditióne, 2 j^ T 

: 1 τῶι 39,18. 
a láqueo linguae iniquæ, 
et a lábiis operántium mendäcium, 

et in conspéctu astántium factus es 
[mihi adjüátor. 

+ Et liberásti me secándum multitüdi- ps, 21, 14: 
[nem misericórdie nóminis tui 33,20. 

a rugiéntibus, præparâtis ad escam, — ! *** ^ * 
5 de mánibus quæréntium ánimam 

(meam, 
et de portis tribulatiónum quz cir- 

[cumdedérunt me : 
* ἃ pressüra flammæ qua circámdedit , ,... 

E ΝΥ ὅν [m, 65, 10-12. 
etin médio ignis non sum æstuätus : Dan. 8, 50. 

 . de altitádine ventris ínferi, Ps 5, 7ד
et a lingua coinquináta, et à verbo sap.11. 

[mendäcii, 
a rege iníquo, et a lingua injüsta : 

qui a multiplié nos jours depuis le sein de 
[notre mère, 

et qui à agi avec nous selon sa miséri- 
[corde ; 

qu’il nous donne la joie du cœur 
et que la paix se fasse dans nos jours en 

[Israël pendant les jours éternels ; 
pour qu'Israél croie qu'avec nous est la 

[miséricorde de Dieu, 
afin qu'il nous délivre en ses jours. 
Mon àme hait deux peuples; 

mais le troisiéme que je hais n'est pas un 
[peuple. 

Ceux qui demeurent sur le mont Séir, 
et les Philistins, et le peuple insensé qui 

(habite dans Sichem. 
?9 Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem, a écrit 

(la doctrine de sagesse et de science dans 
[ce livre, 

et il a renouvelé la sagesse de son coeur. 
Bienheureux celui qui s'applique à ces 

(bonnes choses; 
celui qui les met dans son coeur sera tou- 

[jours sage: 
31 car s’il les accomplit, il sera capable de 

[toutes choses 
parce que la lumière de Dieu est sa trace. 

LU. Prière de Jésus fils de Sirach : 
Je vous glorifierai, Seigneur roi, 

et je vous louerai, vous qui êtes mon Dieu, 
[mon sauveur. 

2 Je glorifierai votre nom, 
parce que vous m'étes devenu un aide et 

[un protecteur. 
3 Et vous avez délivré mon corps de la per- 

[dition, 
du piège de la langue inique 
et des lévres de ceux qui commettent le 

[mensonge, 
et en présence de ceux qui se tenaient de- 
[bout prés de moi, vous m'étes devenu un 

[aide. 
4 Et vous m'avez délivré, selon la multitude 

[des miséricordes de votre nom, 
des lions rugissants prêts à me dévorer; 

3 des mains de ceux qui recherchaient mon 
[âme, 

et des portes des tribulations qui m'ont 
[environné; 

6 dela violence de la flamme qui m'a envi- 
[ronné, 

et au milieu du feu, je n'en ai pas senti la 
' [chaleur ; 

1 de la profondeur des entrailles de l’enfer, 
et de la langue souillée, et de la parole de 

[mensonge ; 
d'un roi inique et de la langue injuste; 

son peuple, 24-25; l'exhorte à la confiance en Dieu, 
26; proteste qu'il n'arien de commun avec les Idu- 
méens, les Philistins et les Samaritains, ces trois 
grands ennemis d'Israél, 27-28; appose comme sa 
signature à son livre, 29; et termine par une der- 
niére recommandation à mettre en pratique les con- 
seils de sagesse qu'il a donnés, 30-31. 

98. Ceux qui demeurent...; ce sont les Iduméens. 
Genèse, xiv, 6; xxxvii, 3, 90. — Le peuple insensé; 
qui ne mérite pas le nom de peuple (voir le verset 
précédent); c'est-à-dire les Samaritains, qui étaient 
un assemblage de plusieurs nations (IV Rois, ,אצות 24). 
— Sichem fut réputée leur capitale depuis la ruine 
de Samarie ; le canton conserva le nom de Samarie. 

24. Sa trace; la trace qu'il doit suivre; c'est-à-dire 
que la lumière de Dieu éclairera sa marche, dirigera 
ses pas. 

39 Priére d'action de gráces, LI. 

LI. 3. Le piège de la langue inique; les accusations, 
les médisances, les calomnies. Cf. Psaumes xc, 3; 
ΟΧΙΧ, 2. — En présence de...; allusion à ce qui se 
passait dans les jugements, où l'accusateur se te- 
nait pres et à la droite de l'accusé. Cf. Psaume סו 
5,65 Zacharie, ri, 4. 

4. Votre nom. Le nom de Dieu se prend souvent 
dans lÉcriture pour l'essence divine, l'étre divin, 
Dieu lui-méme. / 

5. Mon áme; moi, ma personne, ma vie. . 1 
6. Du feu, employé ici d'une maniere métaphori- 

que, pour l'épreuve. “ἧς ER 
7. D'un roi inique et de la langue injuste; C'est-a- 

dire des calomnies faites contre moi devant le roi. 



254 Ecclesiasticus, LI, 6-12. 

II. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LE). — 3» Oratio Jesu filii Sirach (1.1). 

5 Ἤγγισεν ἕως ϑανάτου ἡ ψυχή μου, 
9 \ Ὁ , 3 , “δ ; / καὶ ἡ Gwn μου ἣν σύνεγγυς OU xaT. 

10 Περίεσχόν us πάντοϑεν καὶ οὐκ ἣν 0 

[βοηϑῶν, 

ἐμβλέπων εἰς ἀντίληψιν ἀνθρώπων καὶ οὐκ 

ἦν. 
!! Καὶ ἐμνήσθην vov ἐλέους σου, κίύριξ, 

καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ᾽ αἰῶνος" 
12 « P] ג A 65 ! / 

076 656([[ τοὺς ὑπομεγοντάς O&, 
Ν / 2 A ₪ M 3 = 

καὶ 0000806 αὐτοὺς £X χειρὸς édvovr. 

13 Καὶ ἀνύψωσα ἐπὶ γῆς ἱκετείαν μου, 

καὶ ὑπὲρ ϑανάτου δύσεως ἐδεήϑην. 

1" Επεχαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου 
βίη 0 Ν ב u ? 

ux ue ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέ גו μή ue ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις ϑλίψεως, 

ἕν καιρῷ ὑπερηφάνων ἀβοηϑησίας. 

15 Αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς, 
Ν cC , כ DC , 

καὶ ὑμνήσω ἐν 65040A07y75081, 
 / !  / 4כ *

καὶ εἰςηχούσϑη ἡ δεησίς μου. 

ἸΦΈσωσας γάρ us ἐξ ἀπωλείας, 

καὶ ἐξείλου μὲ ἐκ καιροῦ πονηροῦ. 

11 Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαι καὶ αἰνέσω 

σοι, 
Ν כ / 2 2 , , 

καὶ εὐλογήσω τῳ ὀνόματι κυρίου. 

8. ΒΊ: (]. 7γγ.) ἤνεσεν. 9. א " 
(sec. m.) : (1. κάτω) xerwra- S 

tov. 10. A: ἔβλεπον. 11. א (pr. à 

 :-} : Cn.) χαὺς 12. ΑΝתת
ἐξελῃ) 550008. AN: (l. ἐϑν.) 

ἐχϑοῶν. 13. N: ἀνύψωσεν. AN: 

(l. ἐπὶ) ἀπὸ. Bi: γῆν ixeriar. 
Al: ἀπὸ ἀϑανάτου (A?: ὑπὲρ 

ϑαν.). 14. א (sec. m.) + (a. 
κυρ.) Tov. À: ἐγκαταλεισεῖν. 16. 

Al: Koi ἐξελοῦμαι et + (in f.) 

καὶ ἐξείλου ue (A? uncis in- 
cludit). 

FAS 

1 ₪ 
As 

Wh 
0 

LI. 8. (H. 6). Jusqu'à la mort, 
mon àme louera le Seigneur. Hé- 
breu et Septante : « mon âme 
s'est approchée de la mort ». 

42. (H. 89). Seigneur. Addition 
de la Vulgate. 

18. (H. 9). Vous avez élevé sur 
la terre mon habitation. Hébreu 
et Septante : « j'ai fait monter 
de la terre ma voix (ma suppli- 
cation) et j'ai prié pour étre déli- 
vré des portes du schéól (de la 
mort)». 

17. Aprés ce versel, le texte 

 (Dz" תומל עגתו 6

"nomתויתחת לואשל  ; 
 יל רזוע ןיאו ביבס הנפאו 7

 ETAT ךמוס הפצאו
 ייי למחר תא ההרכזאו 8

 : םלועמ רשא וידסחו

 וב יסוח תא ליצמה
«y^ 553 noxa 

 ילוק yw םיראו 9
ipe) SIND vw 

àהתא יבא ייי םימוראו  
 ; רעשי רובג התא "5
 רצ םויב ינפרת לא
 + האושמו האוט םויב

 דימת ךמש הללהא 1
 : הלפתב ךרכזאו

ΤῊΣילוק עובש  ^« 
 syn לא ןיזאיו

 ער 5573 ינדפיו 12
 rx םויב ינטלמיו
 הללהאו יתידוה ןכ לע
 ;ילל םש תא הכרבאו
(il)ה"כ לחנה  weבל  
 :ודסח םלועל יכ

 תוחבשתה לאל ודוה(9)
 :ודסח mob "כ

 לארשי eb" רדוה (5)
 :ודסח םלועל .

 לכה רצויל ודוה (4)
 :ודסח םלועל יכ

 לארשי לאוגל ודוה |(5)
 :ודסח םלועל יכ

 לארשי יחדנ ץבקמל ו[דוה | (6)
 eom" לצלב

 וטדקמו וריע הנובל ודוה (7)
 :ודסח םלועל 5

du Psaume cxxxv (hébreu cxxxvr). Il se compose de 
quatorze versets, dont le second vers est toujours : 

hébreu renferme un Psaume qui Cyprès de l'esplanade du Tem- « Car sa miséricorde est éternelle » et d'une finale 
commence par les premiers vers pleà Jérusalem (L,11,p.229). de quatre vers, terminée par Alleluia. 



L'Ecclésiastique, LI, 8-17. 255 

IL. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — 3° Prière d'action de grâces CLE). 

8 CAE Se Ps. 17, 5-6; laudábit usque ad mortem ánima mea ere 
Ee. 145, 2. 

(Dóminum, 

9 et vita mea appropínquans erat in in- 

[férno deórsum. 

10 Circumdedérunt me ündique, et non EH "RE 
A, PM Is. 63, 5. 

[erat qui adjuváret. ^"^^ 

Respíciens eram ad adjutórium hómi- 

[num, et non erat. 

11  Memorátus sum misericordiæ tu: laudat 
musericor- 

dem. 
(Dómine, 

IPSIS MTS 

et operatiónis tuæ, quæ à sæeulo sunt : 

1? quóniam éruis sustinéntes te Dómine : = 1% P942 . 30, 18. 
Jac. 1, 12 ; 
5, 10-11. 

et liberas eos de mánibus géntium. 

13 Exaltásti super terram habitatiónem sap. 5, 13. 
Job, 14, 2. 

[meam, 

et pro morte defluénte deprecátus sum. 

1+ [Invocávi Dóminum patrem Dómini p, » 7 

fer mie 
ut non derelinquat me in die tribula- 

[tiónis meæ, 

et in témpore superbórum sine adjutó- 

[rio. 

15 Laudábo nomen tuum assídue, 

et collaudábo illud in confessióne, 

et exaudíta est orátio mea. 

16 Et liberásti me de perditióne, Prov. 22, 6. 
Jae. 1, 5. 

et eripuisti me de témpore iníquo. 

Proptérea confitébor, et laudem dicamוז  

[tibi, 

et benedícam nómini Dómini. 

9. L'enfer. Si ces paroles et celles des versets 
précédents doivent étre prises au pied de la lettre, 
elles indiquent que le fils de Sirach avait été l'objet 
de dénonciations calomnieuses aupres du roi qui 
était de son temps maitre dela Palestine et qu'il 
n'échappa qu'à grand'peine à la mort par une pro- 
tection spéciale de Dieu qui exauca ses prieres et 

$ jusqu'à la mort, mon àme louerale Sei- 

[gneur; 

? car ma vie s'approchait de l'enfer, en bas. 

10 Ils m'ont environné de tous côtés, et il n'y 

[avait personne qui 6 

Je tournais mes regards vers le secours 

[des hommes, et il n'en était point. 

!! Je me suis souvenu, Seigneur, de votre 

[miséricorde 

et de votre œuvre, qui sont dès le 6018- 

[mencement du monde; 

1? parce que vous délivrez, Seigneur, ceux 

[qui vous attendent avec patience ; 

et vous les sauvez des mains des nations. 

15 Vous avez élevé sur la terre mon habita- 

[tion ; 

et à cause de la mort qui découlait sur moi, 

[j'ai fait des supplications. 

14 J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Sei- 

[gneur, 

afin qu'il ne me laisse point sans secours 

[au jour de ma tribulation 

et au temps des superbes. 

13 Je louerai votre nom sans cesse 

et je le glorifierai dans mes louanges, 

car ma prière a été exaucée. 

16 Et vous m'avez délivré de la perdition, 

et vous m'avez arraché au temps de lini- 

[quité. 

17 C’est pourquoi je vous glorifierai et je vous 

[dirai une louange, 

et je bénirai le nom du Seigneur. 

le fit triompher de tous ses ennemis. 

13. Qui découlait sur moi (defluente); qui s'appro- 

chait de moi, qui me menaçait (Glaire). 

44. J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Seigneur. 

Voir la note sur ce verset dans l'Appendice, à la 

fin du volume. — Au temps des superbes; lorsque 
les superbes dominent, exercent leurs violences. 



290 Ecclesiasticus, LI, 13-20. 

II. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LI). — 3° Oratio Jesu filii Sirach C LI). 

 -₪ , / כ\ " 8 |

57 Ἔτι ὧν νεώτερος, πρινὴ πλανηϑῆναί με, 
2) , , - ΄- 

ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προςευχῆ μου, 
2/ m m 

19 ἔγαντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς, 
ΝΠ 2) , RJ , 2 A 

xat 6006 ἐσχάτων ἐχζητήσω αὑτῆν, 
2 2; c « / d 

65 ἄνϑους ὡς περχαζούσης σταφυλῆς. 
2 - 

“ὁ Εὐφράνϑη ἡ καρδία μου iv αὐτῇ, 
 ,  2כ ₪ 6 , (5

5760 ὁ ποὺς μου ἐν εύϑυ6τητι, 

6% VEOTNTOG μου ἴχνευσα αὐτήν. 
941» 3 A Ἔχλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην, 
  - , Ξ καὶ πολλὴν εὗρον ἑμαυτῷ παιδείανכ 6 \ \ 22

προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῆ. 

“5 Τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν. 
ΟΝ mv - 

τ᾿ Ζιενοήϑην yàg τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν, 
Α HS: A 2 \ M כ \ כ 

xat ἐζήλωσα τὸ ἀγαϑον, καὶ οὐ μὴ αἰσχυν- 

[9α. 
ka E 
^? Ζιαμεμάχηται ἡ ψυχή μου ἕν αὐτῆ; 

\ 5 , o , 

καὶ ἐν 70008, λιμοῦ διηκριβωσάμην. 
\ - - 

26 Τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς vwoc, 

καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα. 
Ν 

27 Τὴν ψυχήν μου χατεύϑυνα εἰς αὐτὴν, 
98 0 υ / , 2 = 2 2 2 καρδίαν ἐκτησάμην μετ᾽ αὐτῶν ἀπ᾽ GQ- 

r6 
& 5 - Tet DA 

καὶ ἐν HOT OQIOLUU εὗρον של 

διὰ τοῦτο οὐ [| 

19. 41: (1. ὡς) ξὼς. 20. A: ΗἩὐφράνϑη. 22. AN: 

παιδίαν. 23. N* (sec.) μοι. 24. At (p. ποιῆσαι) 

ue. 25. Al: δια μεμάχισται. Az (|. λιμοῦ) μον. Al: 

διηκριβήσαμην. 27. :א κατηύϑυνα. 98. A: καὶ ἐν 

καιρῶ ϑερισμοῦ (A?: ἐν καϑαρισμῷν εὗρον αὐτήν. 

00000 ἐκτησάμην μετ᾽ αὐτῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς, διὰ 

τοῦτο (item N). 

7 

jp p
 lg 

7
,
"
 

Prière les mains étendues (Y. 26). (Stèle de Yahvémélek), 

 דוד תיבל vp חימצמל ודוה (8)
 :ודסח םלועל יכ

 ןהכל prx ינבב רהובל ודוה(9)
 Mem ΕΞ" לכ

 םהרבא ןגמל ודוה (10)
 on םלועל "כ |

 "pm רוצל ודוה (11)
 :ודסח םלועל 5

 בקעי ריבאל ודוה(19)
 non םלועל "כ

 ןויצב רחובל ודוה(15)
 Won םלועל «5

 ןיכלמ "552 ךלמל ודוה(/4)
inen Εν 

 וינעל ןרק םריו
 וידיסח לכל הלהת

Memוברק םע  
 :היוללה

ἫΝ 3רענ  "ne 
 : היתשקבו הב יתצפחו
 ילגר הכרד התמאב
 : יתדממל זהמכח yy" לנדא

 יתורענב זהלפת ללפתאו 4
 :העד יתאצמ הברהו 6
 רובכל "ל הדחה 1

 :האדוה ןתא ידמלמלו
 ביטיהל יתבשח 8

 :ונאצמא "5 ךפהא אלו
 הב (LE הקשח 19

 :הנממ ךפהא אל "נפו
 הירחא npo" ישפנ כ

 :.. . הטא אל םיחצנ חצכלו
 הירעופ MINE "די 19°

 :[הכות ב טיבאו זוחא הלו
 היתאצמ הרהטבו כ"

 התלחתמ הל "תינק בלו
 :.. 5 רובעב

22. (H. 16). J'ai trouvé beaucoup de sagesse en moi. 
Hébreu et Septante : « j'ai trouvé pour moi beau- 

coup de science (d'instruction) ». 
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Cum adhuc jünior essem, priusquam Sapieu-וא  
invenit 

[(oberrárem, 

quæsivi sapiéntiam palam in oratióne 

[mea. 

Ps. 5,8 19 Ante templum postulábam pro illa, 

et usque in novíssimis inquíram eam. 

Et efflóruit tanquam præcox uva, 

15 Lorsque j'étais encore jeune, avant que 

[je voyageasse, 

j'ai recherché ouvertement la sagesse dans 

[ma prière. 

19. Devant le temple, jepriais pour l'obtenir, 

et jusqu'au dernier moment, je la recher- 

[cherai ; 

etelle a fleuri comme un raisin précoce. 

Eecli. 51, 31. | 20 
Sap. 8, 16. 
Ps. 25, 12. 
Os. 14, 10. 

Sap. 1, 4. 
Eecli. 6, 18. 

20 ]ætâtum est cor meum in ea. Mon cœur s'est réjoui en elle, 

Ambulávit pes meus iter rectum, mon pied a marché dans un chemin 

[droit ; 

a juventüte mea investigábam eam. 

21 [nclinávi módice aurem mean, 

et excépi illam. 

?? Multam invéni in meípso sapiéntiam, 

et multum proféci in ea. 

dès ma jeunesse, je la recherchais avec 

[soin. 

51 J'aiincliné un peu mon oreille, 

et je l'ai reçue. 

? J'ai trouvé beaucoup de sagesse en moi, 

et j'y ai fait un grand progrès. 

55  Danti mihi sapiéntiam, dabo glóriam. et secutus | 55 — A celui qui m'a donné la sagesse e ren- 
: est. 

2 Cor, 4, 17. 3 : : 

Prov. 2, 4-5. [drai gloire; 

5+ Consiliátus sum enim ut fácerem illam : τὰς, 5, 17. 24 
Sap. di 30. 

zelátus sum bonum, et non confündar. Eccl. 1, 33. 

car j'ai résolu de la pratiquer ; 

jaiété 2616 pour le bien, et je ne serai pas 

[confondu. 

?» Colluctáta est ánima mea in illa, Gal. 5, 17. | 55 Mon âme ἃ lutté pour l'atteindre, 
Eecle, 1, 18. 

et in faciéndo eam confirmátus sum. et en la pratiquant, je me suis affermi. 

26 Manus meas exténdi in altum, Lam. 3,41. | 26. J'ai élevé mes mains en haut, 

et insipiéntiam ejus luxi. σον, ἂν i et j'ai déploré son égarement. 

21 Animam meam diréxi ad illam, 7755 21 J'ai dirigé mon âme vers elle, 

et in agnitióne invéni eam. et dans la connaissance de moi-méme, je l'ai 

[trouvée. 

25 Possédi cum ipsa cor ab initio : Luc. 21, 9. 28 J'ai possédé avec elle mon cœur dès le 
er. 5, 21. 

Pas Rd [commencement ; 
8, 17. 

propter hoc non derelinquar. 

18-38. Ces versets, séparés des précédents dans l’o- 

riginal hébreu par un psaume d’action de grâces, re- 

viennent sur la biographie de l’auteur qui se propose 

en exemple à ses lecteurs pour les exhorter à la sa- 

gesse. 

18. Avant que je voyageasse. Ces mots ne sont pas 

dans l’hébreu et le grec peut s’entendre dans un 

sens figuré : « avant de m'égarer dans les voies de 

la corruption ». 

à cause de cela je ne serai pas délaissé. 

19. Devant le temple; dans le parvis du temple. 

— Elle a fleuri en moi. — Comme un raisin pré- 

coce; c'est-à-dire de trés bonne heure. 

20. Les pronoms elle, la, désignent la sagesse dans 

ce verset, comme dans les versets 25, 27, 28 et 29. 

26. J'ai élevé mes mains en haut ; c'est-à-dire « j'ai 

juré ». — Son se rapporte au mot dme, exprimé au 

verset 25. 
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: E 
?9 Καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχϑη ἐχζητήσαι 

αὐτήν" 
Ν = P] , 2 A ₪ διὰ τοῦτο ἐχτησάμην ἀγαϑὸν [6 

30 "Eó«xs κύριος γλῶσσάν μοι μισϑόν μου, 
- ; , 

καὶ iv αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν. 

Ἢ ῬἘγγίσατε πρὸς μὲ, ἀπαίδευτοι, 

καὶ αὐλίσϑητε iv οἴκῳ παιδείας. 
- , 

32 Ζιότι 007808078 ἕν τούτοις, 
c - - , 

καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα; 

33" Hyoi£a τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησα, 

χτήσασϑε ξαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου. 

34 Τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόϑετε ὑπὸ ζυγὸν, 

xai ἐπιδεξάσϑω À ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν, 
 כ -

ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτὴν. 

δῦ Ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον 

[ἐχοπίασα, 
Ν LA כ ₪ M 2 , 

καὶ εὗρον ἑμαυτῳ πολλὴν ἀνάπαυσιν. 

50 Μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριϑμᾷ 
2 , 

ἰαργυρίου, 
Ἂ Ν ^ , ? כ ₪- 

καὶ πολὺν χρυσὸν χτησασϑε ἐν αὐτῇ. 

?' Ἐὐφρανϑείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέξξβι 

[αὐτοῦ, 
 -  ! 2כ , 3 כ \ \

καὶ μὴ αἰσχυνϑείητε ἕν αἰνέσει αὐτοῦ. 

58 Ἐρογάζεσϑε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, 

καὶ δώσει τὸν μισϑὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ. 

29. ΑΝ: ἐκζητῆσαι. 30. AN: )1. μοι μου. :א (1. 
pov) μοι. 31. AÎN: (1. αὐὖλ.) αὐλισϑήσεσϑαι. 32. 

AN: (l. διότι) τέ ὅτι. B'; καὶ ὅτι ὑστερεῖσϑαι. 

99. AN: ξαντοῖς. 34. :א παιδίαν, ἐγγὺς ydo. 30. 

B!: παιδείαν. 31. N (sec. m.) T (a. αἰγέσει) τῇ- 

ΒΊΑΝ subscribunt σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σειράχ. 

 הב טיבהל הל רונתכ רמחי מ 1
 :בוט ןינק היתינק ןכ רובעב

 יתותפו רכש "5 ןתנ 22
 : ונדוהא "335523

 םילכס ילא ונפ 9
 :"טרדמ תיבב ונילו

 ןליאו וליא ןמ ןורסחת DA דע 4
 :היהת UN האמצ םכשפנו

 הב mam" "תחתפ יפ הכ

 :םסכ אלב המכח םכל ונק
 ואיבה noa םכיראוצו 6

 ; םכשפנ אשת ההאשמו
 - הישקבמל איה הבורק

DAהתא אצומ ושפנ : 
SNA 27ןטק לכ םכיניעב  Dn 

 : היתאצממו הב יתדמעו
 "תורענב "דומל ועמש םיבר 8

 :יב ונקת בהזו םסכו
 יתבישיב (LE חמשת 9

 : יתרישב ושובת אלו
 הקדצב ושע םכישעמ ל

 :ותעב םכרכש םכל ןתונ אוהו
a5םלועכ "55  

 :רדו רדל מש חבושמו

 עושי ןב ןועמו "רבד הנה דע (1)
 : אריס 52 ארקנש

 רזעלא ןב עוופי ןב wv תיבכח (9)
 : אריס ןב

 ךרובמ *5* pns יהי )3(
nnaםלוע דעו  ; 
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29 

36 

38 

Venter meus conturbátus est quæréndo agus s ?9 Mes entrailles ont été émues en la cher- 

[illam : "di [chant, 
proptérea bonam possidébo possessió- à cause de cela je posséderai une bonne 

[nem. [possession. 

Dedit mihi Dóminus linguam mercé- DA 5 90 Le Seigneur m'a donné pour récompense 
[dem meam : τ [une langue, 

et in ipsa laudábo eum. " et c’est avec elle que je le louerai. 
Appropiáte ad me indócti, sa ye di 3! — Approchez-vous de moi, ignorants ; 

et congregáte vosin domum disciplinæ. hæreant. assemblez-vous dans !a maison de la disci- 
 . n p 15 ; [plineל

Quid adhuc retardátis? et quid dicitis ἊΝ 3? Pourquoi tardez-vous encore? et que dites- 
[in his? [vous à ceci ? 

ánima vestrz sitiunt veheménter. ms Vos àmes ontune trés grande soif. 
Apérui os meum, et locütus sum : Ap. 3,1. |?? J'ai ouvert ma bouche, et j'ai parlé: 
Comparáte vobis sine argénto, > Procurez-vous la sagesse, sans argent, 
et collum vestrum subjícite jugo, 1: |34 et soumettez votre cou au joug, 
et suscípiat ánima vestra disciplínam : Eccli. 6, 25-31. et que votre âme embrasse la discipline, 
in proximo est enim invenire eam. car il est facile de la trouver. 

5 Vidéte óculis vestris, quia módicum 33 Voyez de vos yeux que j'ai peu travaillé, 
|(laborávi, 

et invéni mihi multam réquiem. et que je me suis acquis un grand repos. 
Assümite disciplínam in multo nümero 001.50 21. | 56 Recevez l'instruction comme une grande 

Brsénti Wo stus [quantité d'argent, 
et copiósum aurum possidéte in ea. Ses et possédez en elle un or abondant. 
Lætétur ánima vestra in misericórdia 63.6.10 |?! Que votre âme se réjouisse dans sa misé- 

[ejus, [ricorde, 
et non confundémini in laude ipsíus. et vous ne serez pas confondus dans sa 

[louange. 
Operámini opus vestrum ante tempus, 6 11, 8. | “ὃ Faites votre œuvre avant le temps, 
et dabit vobis mercédem vestram in s der et il vous donnera votre récompense en 

[témpore suo. Gal. 6,,8.. [son temps =. 

29. Je posséderai...; c'est-à-dire je posséderai un rez. 
très grand bien. 37. Sa représente le mot Seigneur, exprimé au 

31. Assemblez-vous... Venez tous ensemble écouter Vv. 30. — Dans sa louange; c’est-à-dire en publiant 
mes préceptes, et profiter de mes lecons. 

34. Il est facile; littéralement 2! est proche (in 
proximo est). 

86. Et possédez; hébraisme, pour ef vous posséde- 

/ 

 aqu si וו ל

| til 0 i 
(Teigne d'après nature XLIT, 13, p. 197). 

ses louanges. 
38. Avant le temps; avant que le temps de la ré- 

compense arrive, passe. — 17; c'est-à-dire le Sei- 
gneur. 



LES PROPHETES 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

I. Les prophètes, dont les écrits forment une des parties les plus importantes 
de la Bible, étaient dans l’Ancien Testament des messagers extraordinaires de 

Dieu, qui s'appliquaient entièrement à diriger le peuple, sous le rapport reli- 
gieux. Ainsi leurs prophéties, qui se rapportent principalement aux Juifs, ou 
aux nations étrangères, ou enfin au Messie, avaient pour but de faire croire à 
la révélation par laquelle Dieu voulait conduire les hommes au salut, de per- 
pétuer parmi les Juifs la connaissance du vrai Dieu, de prédire le Messie, et 
d'annoncer la religion qu'il venait établir; de maintenir l'observation exacte 

des lois de Moïse et de conserver les mœurs parmi ce peuple si enclin à 1'10018- 
irie 65 aux désordres monstrueux qui en sont la suite inévitable. Les quatre 
premiers sont appelés grands, parce que leurs prophéties sont plus étendues ; 
et les douze autres sont nommés petits, parce qu'ils ont moins écrit que les 
premiers. 

II. Dieu se révélait à ses prophètes médiatement, c'est-à-dire en se servant 
du ministere des anges, ou immédiatement, et dans ce dernier cas, la révéla- 

tion était extérieure ou intérieure. Dans la révélation extérieure, Dieu faisait 

entendre une voix qui apprenait au prophète soit ce qu'il avait à dire ou à faire, 
soit ce qui devait arriver; ou bien il le lui retracait par des signes symboliques. 
La révélation intérieure avait lieu pendant que le prophète était livré au som- 
meil, ou ravi en extase, ou agité d'une émotion extraordinaire, qui le mettait 
comme hors de lui-même, ou bien lorsqu'il était éveillé, et qu'il jouissait pai- 
siblement de l'usage de ses sens. Or, durant le sommeil, les révélations divines 

se faisaient aussi de plusieurs manières; car c'était tantôt par des représenta- 
tions énigmatiques et symboliques, tantót par des manifestations claires et 
intelligibles en elles-mêmes ; tantôt enfin le prophète voyait et entendait en 
songe un ange, un homme, ou Dieu méme qui lui parlait. Dans l'extase, le 
prophéte voyait également et entendait des choses dont il conservait le souve- 
nir, et qu'il manifestait ensuite lui-même. Quand il se trouvait sous l'empire 
de l'émotion extraordinaire dont nous venons de parler, il se sentait violem- 

ment agité, et son imagination s'échauffait tellement alors, qu'il n'était plus le 



LES PROPHÈTES. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. . 941 

maitre de ses pensées, ni de ses paroles, mais qu'il ne pouvait que prêter sa 
langue ou sa plume à l'Esprit-Saint qui l'animait et qui lui faisait prononcer 

ses oracles avec une force extraordinaire et une sorte d'emportement. C'est cette 
espèce de révélation qu'il faut entendre, lorsque l'Écriture dit en parlant d'un 
prophète que l'Esprit du Seigneur l'a envahi, l'a saisi : Jrruit super eum Spi- 

ritus Domini; et lorsque Jérémie s'écrie : « Mon cœur a été brisé au milieu de 
moi: tous mes os ont tremblé; je suis devenu comme un homme de condition 
ivre, et comme un homme du peuple rempli de vin, à cause du Seigneur et à 
cause des paroles saintes » (xxii, 9. Compar. xx, 7, 8). Enfin Dieu se révélait 
intérieurement à ses prophètes réveillés et jouissant du plein et libre usage de 
leur raison, en éclairant leur entendement d'une vive lumiére, et en excitant 

fortement leur volonté à manifester les vérités qu'il leur communiquait. Ainsi 
l'état des prophètes, quand ils recevaient les révélations divines, quoique dif- 
férent de leur état naturel, n'avait cependant rien de commun avec l'extase, ou 

plutôt la démence et la fureur délirante des devins du paganisme, qui était 
purement artificielle, produite par des excitants naturels ou par l'opération du 

démon. D'où il suit que l'extase des prophètes hébreux était un état surnaturel, 

et celle des paiens un état contre nature. 
III. Il y a ordinairement dans les prophéties deux sortes d'événements : les 

uns prochains et les autres éloignés; mais le prophète les décrit indistincte- 
ment, selon qu'ils se présentent à son regard prophétique. Il passe de l'un à 
l'autre sans en avertir; il s'arréte méme quelquefois davantage sur les événe- 
ments les plus éloignés, quand ils sont plus importants; et pour l'ordinaire, il 
les représente obscurément, tandis qu'il montre plus clairement et plus distinc- 
tement les événements prochains. Ajoutons qu'il lui arrive aussi de représenter 
comme déjà accomplis des faits qui ne doivent l'être que dans un temps à ve- 
nir. De là vient le passage rapide d'un temps du verbe à un temps différent, et 
quelquefois dans la méme phrase. Ainsi on voit fréquemment un parfait ou un 
plus-que-parfait à cóté d'un futur ou d'un présent. Nous avons eru devoir 
dans notre traduction nous conformer le plus possible à ces variations; on en 
comprend aisément le motif. 

La Vulgate reproduit trés souvent les idiotismes de l'hébreu, au lieu de se 
conformer au génie de la langue latine, et cela non seulement pour la signifi- 
cation et la construction des mots, mais encore pour l'emploi des différents 
temps des verbes. Elle méle le sens littéral et le sens métaphorique, et elle at- 
tribue à l'un ce qui appartient à l'autre. Nous ferons encore remarquer qu'on 
rencontre dans beaucoup de phrases, au lieu d'un nom de personne ou de chose 
précédemment exprimé, le pronom qui le représente. Or, pour éviter la confu- 
sion et même des faux sens dans notre langue, nous avons dà quelquefois subs- 
tituer le nom lui-même au pronom qui le représente. 

JB. GEAIRE. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 16 



ISAÏE 

INTRODUCTION 

Ι. -- ΨΙΕ DASATE: 

Isaie, en hébreu, Yescha‘yahu (Jaheéh sauve), était fils d'Amos, et d’après 

une tradition rabbinique, neveu, par son père, du roi Amasias. Il était originaire 
de Juda et habitait Jérusalem. Il passa sa vie dans la capitale, au centre méme 
de la vie politique et religieuse de Juda, et non dans un village perdu, comme 
son contemporain Michée, ni errant cà et là, dans toute la Palestine, comme 
Élie et Élisée, ou prenant soin de ses troupeaux, comme Amos, le berger de 
Thécué. C'est le premier prophète vivant dans la cité sainte, dont les écrits 
nous soient restés. Il prophétisa sous les rois Ozias, Joathan, Achaz et Ézé- 
chias. Sa première vision eut lieu l'année de la mort d'Ozias (758); la dernière 
prophétie de lui, dont nous connaissions la date, est de la quatorzième année 

d'Ézéchias (712) (Isaie, xxxv1-xxxix). On croit qu'il vécut jusque sous le règne 
de Manassé, qui le fit mourir par le supplice de la scie. Outre ses prophéties, 
il avait écrit les Annales du roi Ozias, aujourd'hui perdues. 

Pendant les seize années du règne de Joathan (758-742), Isaie parut rarement 
sur la scene; aucune prophétie n'est datée de cette époque; sous Achaz (742-727), 

il intervint dans une circonstance importante, au moment où Rasin, roi de 
Syrie, et Phacée, roi d'Israël, menacaient Jérusalem; il contribua sans doute 

efficacement à faire échouer le projet des ennemis; ce fut surtout du temps 
d'Ezéchias (727-698) qu'il exerça avec le plus de succès et d’éclat son minis- 
tère prophétique. On a soutenu, mais sans preuve, qu'il avait élevé ce saint roi, 
comme Nathan avait élevé Salomon. Ce qui est certain, c'est qu'il fut son ami | 
et son conseiller. Il ranima son eourage pendant une grave maladie, et il releva | 
sa confiance en Dieu, ainsi que celle de son peuple, au moment de l'invasion 

de Sennachérib. Il sut aussi faire entendre au fils d'Achaz des paroles sévères 
de la part de Dieu, lorsque ce prince, cédant à un mouvement de vaine com- 
plaisance, étala ses trésors aux yeux des ambassadeurs du roi de Babylone. A 
partir de ces grands événements, nous ne voyons plus apparaitre Isaie sur la 
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scène politique. La tradition plaçait son tombeau à Panéas, dans le pays de 
Basan; c’est de là que ses reliques furent, dit-on, transportées à Constantinople, 
en 442, sous le règne de l’empereur Théodose IT. 

Isaïe occupe dans la Bible la première place parmi les prophètes. Ce rang 
d'honneur lui appartient, non par droit d'ancienneté, — Joël, Jonas, Amos, 
Osée, ont vécu avant lui, — mais par droit de mérite, comme au plus grand de 
tous, par l'étendue et l'importance de ses révélations, aussi bien que par l'éclat 
incomparable de son style. Aucun autre prophéte n'a embrassé un aussi vaste 
horizon ni touché à tant de sujets; aucun autre n'a vu avec autant de clarté et 
de précision autour de lui et dans le lointain des âges. Il est le grand prophète, 
eomme saint Paul est le grand apótre. Placé à égale distance, dans le temps, de 
Moïse et de Jésus-Christ, vivant à une des époques les plus critiques de l’his- 
toire du peuple de Dieu, au moment où la race de Jacob était menacée d'étre 
écrasée entre les deux puissances rivales qui se disputaient alors l'empire du 
monde, l'Égypte et l'Assyrie, 11 fut le continuateur de l’œuvre de Moïse, la force 

et le soutien de son roi et de ses frères, comme le boulevard de leur nationa- 

lité. C'est le témoignage que lui rend le Saint-Esprit lui-même dans lEc- 
elésiastique xzvirt, 27. Il prépara en outre, plus qu'aucun autre prophète, 
l'avenement du Messie. Il a décrit d'une manière si exacte les principales cir- 
constances de la vie de Notre-Seigneur, que saint Jérôme a dit de lui avec 
raison qu'on devrait l'appeler plutôt un évangéliste qu'un prophète. 

II. — STYLE D'ISAIE. 

Le style d'Isaie est digne de ses prophéties. « Jamais peut-être aucun homme 
n'a parlé un plus beau langage », a dit Seinecke. Comme tous les génies, il 
unit la grandeur à la simplicité : rien de plus sublime et en méme temps rien 
defplus naturel, de plus clair et de plus limpide. Son éloquence est pleine de 
mouvement et de poésie, sans aucun trait forcé ou exagéré; elle coule à pleins 
bords, calme et majestueuse, comme un large fleuve, mais sans sortir de ses 
rives. Isaie n'a point des élans de passion comme Joél et Nahum, ses transports 
ne sont pas impétueux et saccadés comme ceux d'Osée ou d'Amos, et il produit 
néanmoins une impression plus profonde, parce qu'il sait varier son langage à 
l'infini et prendre toujours le ton qui convient à son sujet; tour à tour tendre 
et sévére; persuasif et irrésistible, comme une mére, dans ses exhortations; 
foudroyant et terrible, comme un juge, dans ses menaces. 

Son style est coulant, rapide, vif, énergique, coloré. Ses transitions, comme 

en général chez les Orientaux, ne sont pas ménagées; elles entraveraient sa 
marche; il va droit à son but, et les énumérations sont chez lui fort rares. Ce 
qui le caractérise, c'est la noblesse, l'éclat, la sublimité, mais il réunit à lui 

seul les diverses qualités que les autres se partagent. David est un poète ly- 
rique dans les Psaumes, Jérémie un poète élégiaque dans ses Lamentations, 

Ézéchiel un poète descriptif dans ses grandes visions; Isaïe est tout à la fois 
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un poète lyrique, élégiaque et descriptif. Il excelle dans tous les genres, et | 
quoiqu'on ne puisse l’apprécier comme 1] le mérite que dans l'original, ses | 
beautés sont telles qu'elles sont encore visibles et saisissantes jusqu'à tra= 
vers nos traductions décolorées en langues occidentales. Quel tableau plus 
achevé que celui de la vision du ch. vr, 1-4 : > En l'année où mourut le roi Ozias, 

je vis leSeigneur assis sur un tróne haut et élevé, etce qui était sous lui remplis- 
sait le temple. Des Séraphins étaient au-dessus du tróne; l'un avait six ailes et 
l'autre six ailes; avec deux ils voilaient leur face, et avec deux ils voilaient leurs: 

pieds, et avec deux ils volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre et ils disaient : 

Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de 
sa gloire. Et les linteaux des gonds furent ébranlés par la voix des anges qui 
criaient, et la maison fut remplie de fumée ». Le prophète inspiré de Dieu a 
fait, en quelques coups de pinceau, un chef-d'œuvre où rien ne manque. 

Aucun poète élégiaque n'a trouvé de traits plus touchants, qu'Isaie, dépei- 
enant dans le ch. v l'ingratitude d'Israél envers son Dieu : 

Habitants de Jérusalem, hommes de Juda, 

Jugez vous-mémes entre moi et ma vigne. 
Qu'ai-je pu faire à ma vigne que je n'aie fait? etc. 

L'Ecclésiaste lui-même n'a pas trouvé de termes plus expressifs et d'une 
mélancolie plus touchante pour décrire la vanité de la vie : 

Une voix me dit : Crie. 
Et j'ai répondu : Que crierai-je? 
— Toute chair est de l'herbe 

Et sa beauté est comme la fleur des champs. 

L'herbe séche, la fleur tombe, 

Quand souffle le vent du Seigneur. 

Oui, ce peuple n'est que de l'herbe. 
L'herbe séche, la fleur tombe, 

Mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. IsAïE, xr, 6-8. 

Toute la seconde partie, xL-Lxvi, est pleine d'un lyrisme divin. Jamais l'en- 
thousiasme ne s'est élevé plus haut; Isaie fait entendre des accents jusque-là 
inconnus, il exprime ses idées avec un éclat incomparable; il a des élans su- 
perbes; la richesse de son imagination est inépuisable; sa palette est chargée 
des couleurs les plus vives, mais dans ses tableaux, tout est bien fondu, rien 

ne heurte et ne choque. 

Léve-toi, illumine-toi (Jérusalem), ta lumiére s'avance 

Et la gloire du Seigneur se léve sur toi. 
Les ténébres couvrent la terre, et l'obscurité, les nations, 

Mais le Seigneur parait et sa gloire t'illumine... 
Lève les yeux, regarde de tous côtés : 
(Les peuples) s'assemblent, ils viennent à toi... 
Les dromadaires de Madian et d'Épha, 
Ceux de Saba accourent ; 

Ils apportent l'or et l'encens, etc. IsAiE, Lx, 1-6. 
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III. — DIVISION DES PROPHÉTIES D'ISAIE. 

Le livre d'Isaie est une collection de prophéties faites en différents temps et 
dans des circonstances diverses. Il ne forme donc pas un tout suivi, une com- 
position rigoureusement enchainée, comme le livre de Job, par exemple; c'est 
un recueil, non une ceuvre d'un seul jet. Il y a cependant un ordre et un plan 

dans ce recueil. 
On distingue deux parties bien marquées dans Isaie. La premiére embrasse 

les trente-neuf premiers chapitres; elle comprend des oracles composés à des 
époques diverses et sur des sujets variés, sous les régnes d'Ozias, de Joathan, 

d'Achaz et d'Ezéchias. La seconde est contenue dans les ch. xr-rxvr; elle 

s'oecupe, d'une manière suivie, de l'avéinement du Rédempteur d'Israél, elle 

forme un ensemble complet et coordonné et se rattache étroitement à la pre- 
miere. La premiére elle-méme, quoiqu'elle renferme des morceaux d'époques 
différentes, ne manque pas d'ordre et d'enchainement. Les prophéties qu'elle 
nous a conservées sont classées chronologiquement, non pas toutefois d'une ma- 
niere rigoureuse et absolue, parce que le prophéte a aussi tenu compte de la 
nature des sujets dans la classification qu'il a adoptée. 

La première partie d'Isaie, 1-xxxix, contient ies prophéties du temps d'Ozaas, 
de Joathan, d'Achaz et d'Ézéchias, et les oracles contre les nations étrangères. 

Elle se subdivise en quatre groupes. Le premier, 1-vr, renferme les oracles relatifs 
au peuple de Dieu, datant du temps d'Ozias et de Joathan. — Le second groupe, 
vii-xi1, comprend les prophéties du temps d'Achaz. Leur sujet principal est la 
venue du Messie, désigné sous le nom d'Emmanuel, d’où le nom de livre d'Em- 

manuel donné aux chapitres vir-xrr. — Le troisième groupe, xirr-xxvii, est un 
recueil de prophéties contre les nations étrangéres. — Le quatriéme groupe, 
xxvmr-xxxix, embrasse les prophéties faites sous Ézéchias, jusqu'à l'époque 
de la destruction de l'armée de Sennachérib. Elles ont trait, pour la plupart, 

à l'invasion assyrienne. 

I. Le premier groupe (r-vr) contient quatre prophéties détachées. — 1° Il 
s'ouvre par une sorte de prologue, 1, qui est comme la préface de la collection 
entière. — 2° Les ch. rr-1v renferment un oracle sur Juda, dont ils nous font 

connaitre la mission, l'infidélité, le châtiment et enfin le triomphe par l'avene- 

ment du Messie. — 3° Le chapitre v nous représente le royaume de Juda 
comme la vigne du Seigneur. — 4? Le ch. vr raconte la vocation d'Isaie au 
ministère prophétique. — Les règnes d'Ozias (809-758) et de Joathan (758-742), 
sous lesquels Isaie écrivit d'abord, furent prospéres et florissants, mais la 
paix et le bien-être amenèrent le luxe et la corruption. C'est là ce qu'attaque 

principalement le prophète à cette époque de sa vie. 

Il. Le deuxième groupe (צנז-אננ) comprend les oracles prononcés sous le 
regne d'Achaz. Achaz régna 16 ans (742-727). Trois circonstances de son his- 
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toire doivent être principalement notées pour l'intelligence des prophéties 
d'Isaie à cette époque. — 1° Achaz, au lieu de maintenir le culte de Dieu, 
comme Ozias et Joathan, favorisa ouvertement l'idolátrie. — 2° 218666 d'is- 

raël et Rasin de Damas continuèrent contre lui les hostilités qu'ils avaient 
commencées contre Joathan, IV Rois, xv, 37. Les détails de la guerre contre 

Achaz sont donnés dans IV Rois, xvr, 5-9, et II Paralipomènes, xxvm, 5-21. 

Plusieurs pensent que la guerre fut courte, mais cette opinion est peu vrai- 
semblable. Les confédérés ne purent exécuter qu'en plusieurs campagnes 
tout ce qui est raconté dans les Rois et les Paralipoménes. Dans une premiere 
campagne, résumée par Isaie, vir, 1, ils assiégérent sans succès Jérusalem, 

IV Rois, xvi, 5. C'est alors qu'Isaie fit la prophétie du ch. vir, 1-9. — 3° Comme 
Phacée et Rasin continuèrent, probablement chacun de leur côté, à ravager le 
royaume de Juda, Rasin poussant jusqu'à la mer Rouge, IV Ποῖδ, xvi, 6, et 
emportant un grand butin, II Paralipomènes, ארד 5; Phaeée ravageant 
aussi Juda, faisant périr cent vingt mille hommes, emmenant deux cent mille 
captifs, II Paralipomènes, xxviu, 5, 6, 8, Achaz manqua de confiance en Dieu; 

et ne se sentant pas de force à lutter contre ces deux ennemis que soutenaient 
encore les Iduméens et les Philistins, IV Rois, xvi, 6; II Paralipomènes, 

ΧΧΥΠΙ, 17-18, il appela à son aide Théglathphalasar, roi d'Assyrie. Isaie fit les 
prophéties vir, 10-xir, à la suite de cet appel à l'étranger. — C'est au moment 
où le bruit de la marche des Israélites et des Syriens vient d'arriver dans la 
capitale, et la remplit. de terreur, qu'Isaie commence les prophéties contenues 
dans les ch. vir-xi. Elles forment ce qu'on a appelé le livre d'Emmanuel, 
parce qu'Emmanuel ou le Messie en est le sujet principal. Elles ont cela de 
commun, qu'elles ont été faites à l'occasion de la guerre de Phacée et de Rasin 
contre Juda. 

Les prophéties du temps d'Achaz sont au nombre de quatre : 1" vir, 1-9; 
2° vir, 10-25; 3? vrir, 1-4; 4° vrir, 5-xr. Le commencement de chacune d'elles 

est indiqué par une formule qui en marque la division, vir, 1; vir, 10; vu, 1, et 
virt, 5. La première prépare la prophétie d'Emmanuel; la seconde annonce sa 

naissance miraculeuse; la troisième donne un signe prochain de la délivrance 
de Juda, et la quatriéme montre dans le triomphe du peuple de Dieu le sym- 
bole d'un triomphe plus grand encore au temps du Messie. 

IIT. Le troisième groupe (xri-xxvir) contient les prophéties contre les nations 
étrangères. — Les oracles contre les nations étrangères sont groupés ensemble 
dans Isaie, xirr-xxvir, comme dans Jérémie, xLvI-Li, et dans Ézéchiel, XXV-XXXII. 

Seulement, dans Jérémie, ils forment, séparés de leur introduction, xxv, la 

conclusion du livre, et dans Ézéchiel, ils remplissent l'intervalle compris entre 
les visions qu'il eut sur les bords du Chaboras et celles qui regardent Jéru- 
salem, tandis que dans Isaie, ils forment comme le complément de la prophétie 

d'Emmanuel, en nous prédisant la ruine de tous les ennemis du peuple de 
Dieu, et sont probablement, la plupart du moins, de la méme époque que les 
chapitres vrr-xit. — Le commencement d'une nouvelle section nous est indi- 
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qué, XI, 1, par les mots : Malheur accablant, ete. Les prophéties contre les 
nations étrangères, contenues dans les chapitres xir-xxvir, forment donc le 
troisième groupe des prophéties de la première partie d'Isaie. Elles portent 
un nom particulier, celui de massäh en hébreu, onus en latin, traduit 101 par 
malheur accablant. Ce mot peut signifier simplement prophétie; mais dans 
Isaie, il est toujours pris en mauvaise part, dans le sens de prédiction mena- 
cante. — Les prophéties contre les nations étrangères embrassent à peu près 

tous les peuples connus des Hébreux, et sont au nombre de quatorze : 1° Contre 
les Chaldéens, héritiers des Assyriens, xiu-xiv, 23. — 2° Contre les Assy- 

riens, XIV, 24-27. — 3° Contre les Philistins, xiv, 28-32. — 4° Contre les Moa- 

bites, xv-xvr. — 5? Contre Damas et Israël, xvii. — 6° Sur l'Éthiopie, mai- 

tresse de l'Égypte du temps d'Isaie, .אווז — 7° Contre l'Égypte, xix-xx (deux 
prophéties d'époques différentes). — 8° Contre Babylone, xxr, 1-10. — 9° Contre 
Duma (Genèse, xxv, 1^; I Paralipomènes, 1, 30), xxi, 11-12. — 10° Contre 

PArabie, xxr, 13-17. — 11° Contre Jérusalem, xxi, 1-14. — 12° Contre 

Sobna, préposé du temple, xxir, 15-25. — 13* Contre et en faveur de Tyr, 
ΧΧΠΙ. — 14^ À ses prophéties contre les paiens, 18816 a joint ses oracles es- 
chatologiques, c'est-à-direles prophéties concernant la fin du monde, xxiv-xxvir. 

Le cycle de ces prophéties s'ouvre par Babylone, qui devait être l’héritière 
de la puissance de Ninive et l'ennemi le plus redoutable de Juda, x111-x1v, 27; 

viennent ensuite les plus proches voisins des Juifs, les Philistins à l'ouest, xtv, 

28-32; les Moabites à l'est, xv-xv1; le royaume schismatique d'Israél au nord, 

avec son confédéré, le royaume syrien de Damas, xvi1; de là, Isaie passe une 
seconde fois aux peuples plus éloignés, à l'Égypte et à l'Ethiopie, au sud-ouest, 

xvir-xx ; à Babylone, siège de l’idolâtrie, à l'est, xxr, 1-10; il se rapproche alors 

de nouveau de Jérusalem et, passant par l'Idumée, xxx, 11-12, et l'Arabie, xxt, 

13-17, arrive jusqu'à cette capitale, xxir, 1-14; là, il poursuit de ses menaces 
prophétiques Sobna, préposé du temple, et lui annonce qu'il aura pour suc- 
cesseur Éliacim, xxi, 15-25; enfin ses regards s'arrétent sur Tyr, la ville in- 

sulaire de la Méditerranée, xxi, pour tout clore par la prophétie sur la fin 
des temps, xxrv-xxvir. — Toutes les prophéties concernant les peuples paiens 
ont été littéralement accomplies. Leur sort est la figure de celui qui attend les 
ennemis du peuple de Dieu, sort qui nous est révélé dans la conclusion de 

cette section des prophéties d'Isaie. 

IV. Le quatrième groupe (xxvrr-xxx1ix) comprend 168 prophéties du temps 
d'Ézéchias, relatives au peuple de Dieu. Voici la division et le contenu de 

ce quatrième groupe. Il se partage en deux parties bien distinctes : l'une 
se composant exclusivement d’oracles concernant le royaume de Juda et 
Jérusalem, xxvim-xxxv; l’autre contenant des épisodes de la vie d'Ézéchias 

dans Bois Isaie était intervenu au nom de Dieu pour faire connaitre l'ave- 
nir au descendant de David, xxxvi-xxxix. Ces deux parties se relient entre 

elles de la manière suivante. Comme l'invasion de la Judée par Sennachérib 
fut le grand événement du règne d'Ézéchias, les prophéties de cette période 

roulent à peu près uniquement sur ce sujet. Les ch. xxvirI-xxxv annoncent les 
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maux que le roi d'Assyrie causera à Jérusalem, l'inutilité du secours de Ll'É- 

gypte sur laquelle Juda avait compté, et la délivrance glorieuse de la cité, qui 
sera l’œuvre de Dieu seul. Les ch. xxxvr-xxxvir sont la conclusion de ces pro- 
phéties, ils nous montrent comment s'accomplit ce qu'Isaie avait prédit dans 
les chapitres précédents, comment, pendant la crise méme, il réitéra les pro- 

messes de triomphe et comment enfin Sennachérib, abattu par 18 main du Sei- 
gneur, dut se retirer sans avoir pu exécuter ses menaces, après avoir mira- 
culeusement perdu son armée. Par analogie avec ces événements, 18810 joint à ce 
récit celui des prophéties qu'il fit à Ézéchias à l’occasion de sa maladie, xxxvii, 
et à l’occasion de l'ambassade de Mérodach Baladan, xxxix; c’est là que se 
termine la première partie de son livre. — Pour l'intelligence des oracles de 
cette époque, il faut se rappeler qu'Ézéchias, bien différent d'Achaz son père, 

rétablit le culte du vrai Dieu, quoique le peuple ne se convertit pas sincère- 
ment. Ses sujets furent punis de leur idolátrie et de leur révolte, et le roi ré- 

compensé de sa foi et de sa piété : l'invasion assyrienne chátia les coupables, 
la destruction de l'armée de Sennachérib fut un témoignage éclatant de la 
protection divine vis-à-vis d'Ézéchias, qui suivait les conseils des prophètes 
de Dieu, soutiens de l'État. II Paralipomènes, xxxi, 20; IV Rois, xvni, 7. 

La seconde partie d'Isaie comprend les chapitres xr-rxvr. Elle se partage 
en trois séries de discours, subdivisés en groupes de neuf: xr-xrvin; xrix- 
LVII; LVIII-LXVI. 

La première section, xr-xrvri, fait ressortir la différence qui existe entre le 
vral Dieu et les faux dieux. 

La seconde section, xrL1x-Lvir, nous montre le serviteur de Dieu ou le Messie 

dans ses humiliations et dans sa gloire 

La troisième section, Lvirr-Lxv1, traite du royaume messianique. Les trois 
derniers discours rxmnr, 7-LxvI forment la conclusion de la prophétie entière. 
Dans le premier, qui est le septième du cycle, Isaie, au nom d'Israél captif, 

adresse à Dieu une prière pour obtenir la délivrance et la fin des maux de 
son peuple; dans le second, Dieu répond à cette prière, et dans le troisième 
et dernier, il exclut de sa miséricorde ceux qui ne recoivent pas le salut (1). 

IV. — LECTURE D'ISAIE. 

La lecture des prophéties d'Isaie est une de celles qui ont toujours été le plus 
recommandées dans l'Eglise, parce qu'elle est trés propre à instruire et à 
édifier en développant dans les cœurs les sentiments de la foi et de la piété. 

(1) Pourl'authenticité des prophéties d'Isaie, qu'on ne peut discuter ici, on peut voir Manuel CU 
11* édit., t. II, n°° 913-914, p. 604-612, ou Les Livres Saints et la critique rationaliste, 5° édit., «Ms 
p. 107- 125, ou le Dictionnaire de la Bible, t. III, col. 959-976. 
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Quand saint Augustin, au moment de sa conversion, demanda à saint Ambroise 

quel livre il devait lire : Isaie, lui répondital. 

On peut y puiser un grand nombre d'instructions; nous allons en indiquer 

seulement quelques-unes. 
Toutes les exhortations, tous les conseils d'Isaie n'ont qu'un but, c'est de 

faire servir Dieu avec fidélité. Celui qui ne se confie pas en Dieu, mais dans 

les idoles, celui, pouvons-nous dire, qui viole la loi de Dieu pour satisfaire ses 

passions, sera un jour confondu. Dieu seul est digne de nos hommages. — Le 
culte que Dieu demande est le culte intérieur et non pas seulement l'extérieur. 
Isaie, aprés avoir entendu les Séraphins chanter dans le ciel le érisagion, 
nous recommande d'honorer la sainteté de Dieu. — Nous devons mettre notre 
confiance en Dieu, dans nos nécessités corporelles aussi bien que dans nos 
nécessités spirituelles. 

Le livre d'Isaie est plein d'enseignements moraux. A cause de l'état de dé- 
pravation dans lequel des rois idolátres avaient fait tomber le peuple, r, 5-6, il 
condamne le vice plus souvent qu'il ne recommande la vertu, mais la censure 

qu'il inflige au mal est l'éloge du bien. Il préche souvent la conversion aux pé- 

cheurs, il leur reproche leur ingratitude envers Dieu, le peu de profit qu'ils 
retirent des avertissements qu'il leur fait donner par ses prophètes, leur luxe 

effréné, leurs injustices, leur avarice et leur cupidité, leur intempérance, leur 

orgueil et leur présomption. 11 est facile à chacun en lisant Isaie, de recueillir 
et de coordonner une multitude de passages semblables, également utiles pour 
l'édifieation personnelle et pour l'instruction des autres. 

Nous devons d'ailleurs chercher toujours dans ce prophéte, méme dans les 
parties historiques et dans les 0280108 contre les nations étrangères, Jésus- 
Christ, son Église et leur triomphe sur leurs ennemis. 

--------Γ  ΞΞ:Ω͵]Ρ:.ῦωτε:εςς-ς.-.---.-.---.-ς-- 
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5. Ὅρασις ἣν εἶδεν ᾿ΠΙσαΐας vtog ᾿Αμως, 
[4] 5 \ - 2 , \ \ 6 

ἣν aide sata τῆς Ιουδαίας xoi κατὰ Tsgov- 
\ 2) J כ , Ν 2 , » 

σαλὴμ, ἕν βασιλείᾳ Οζείου xoà ᾿Ιωάϑαμι, 

καὶ Ayoë καὶ Eülsxtov, ot ἐβασίλευσαν τῆς 
2 , 

Ἰουδαίας. 
 -  3 s 38555 ieכ/ (
2712008, ovgavs, καὶ ἐνωτίζου, γῆ, ὑτι 

, P, 5 ς M zy mp Scd 

κύριος EURE" Ytovc ἐγέννησα καὶ 01/0006 

αὐτοὶ δὲ us ἡϑέτησαν. “Ἔγνω βοῦς τὸν 
» , - 

χτησάμεγον, καὶ 0voc τὴν φάτνην τοῦ xvgiov 
 /  A 4 2 » Ν ςכ 2

αὐτοῦ" ᾿Ισραὴλ δὲ us ovx ἔγνω, καὶ 0 λαῦς 
 \  » cכ 4 ₪ 2

us סט συνῆκεν. * Ovai, εϑνος ἁμαρτωλὸν, 
A / c - , \ 

λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, CHEQUE 77000 
, \ , 

υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν XUQUOY, χαὶ 
S d 

- , 2 J ₪ 

γῆτε προςτιϑέντες ἀνομίαν; Πᾶσα 
χεραλὴ εἰς πόνον, 

! - % A V יז /ו 

0000010078 vov &yiov vov logo. 

ETL TL 
 כ , -₪ ^

καὶ πᾶσα καρδία εἰς 
λύπ - 6 2 ^ ὃ m ct 2 re, 2, » 

qv: 5 ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐχ EOTLV 

οὔτε 
, » N , 1 כ 75; 

μώλωνν, οὔτε πληγή φλεγμαινουσα) οὐκ EOTL 

μάλαγμα ἐπιϑεῖναι, οὔτε ἔλαιον, οὔτε κατα- 

D 2 rd “λ ^ , » ^ 

ἕν αὐτῷ ολοχληρία, οὔτε τραῦμα, 

TH yn ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις 

ὑμῶν πυρίκαυστοι" 

δέσμους. 

τὴν χώραν ὑμῶν ἐγνώ- 
c eu 2 / , כ \ 

 , VUWY ἀλλότριοι χατεσϑίουσιν αὐτὴνהוסע

καὶ ἠρήμωται χατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν 
ἀλλοτρίων. ὃ Ἔγκαταλε ιφϑήσεται ἡ ϑυγά- 
τὴρ Σιὼν εἷς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι, καὶ ὡς 

, 

ὁπωροφυλάκιον ἕν σιχυηράτῳ, ὡς πόλις 
πολιορχουμένη. ὃ Καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαὼϑ' 

4. AT τ δε: 
2 , 

δγχατελείπεετε. 

Inscr. : A: “Ho. προφήτης ιγ΄. 
DAT: 4 prag. Ὁ. Mu: 10 Aus. 4. AT: 
MERS (n f.) ἀπηλλοτριώϑησαν εἰς τὰ ὀπίσω. 
58. ΑἹ: λύπην ἀπὸ mod. κτλ. 6. A?: ἀπὸ Vyvac 
23 B!A!N* ὀἐκ-όλοκλ. X* ὅτε (ter); À A? (ter) : 

(87e). 8. :א αἀμπελῶσιν. B! (sec. m.) : σικυηλώτῳ. 

I. 2. J'ai nourri des fils et je les ai élevés. Hébreu: 
« j'ai élevé des fils jusqu'à ce qu'ils soient devenus 
hommes ». — M'oní méprisé. Hébreu : > se sont révol- 
tés contre moi ». 

4. Aux enfants scélérats. Hébreu : « aux enfants 
corrompus ». — Iis sont retournés en arrière n'est 
pas dans les Septante. 
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 .v 1. םירבדה הלא הרספה תרטפה

= 

. Votre terre. Hébreu: > votre champ ». 
9 Comme une cité qui est livrée au pillage. Hé- 

breu et Septante : « comme une ville assiégée ». 
9. Le Seigneur des armées. Hébreu : « Jahvéh Tse- 

bá'óth (des armées)». — Un rejeton. Hébreu : « quel- 
que petit reste ». 
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ile 
19-20. 
1 

Ingratus 
populus 

Deut. 32, 1. 

? Audite coeli, et aüribus péreipe 
terra, quóniam Dóminus locütus est. 
Filios enutrivi, et exaltávi : ipsi au- 
tem sprevérunt me. ? Cognóvit bos 
possessórem suum, et ásinus præ- 
sépe dómini sui : Israel autem me 
non cognóvit, et pópulus meus non 
intelléxit. * Væ genti peccatrici, pó- 
pulo gravi iniquitáte, sémini ne- 
quam, filiis scelerátis : dereliqué- 
runt Dóminum, blasphemavérunt 
sanctum 157861, abalienáti sunt re- 
trórsum. 

? Super quo percutiam vos ultra, 
addéntes pravaricatiónem? omne 
caput lánguidum, et omne cor mœ- 
rens. * À planta pedis usque ad vér- 
ticem, non est in eo sánitas : vulnus, 
et livor, et plaga tumens, non est 
circumligäta, nec curáta medicá- 
mine, neque fota óleo. 7 Terra vestra 
desérta, civitátes vestra succénsæ 
igni : regiónem vestram coram vo- 
bis aliéni dévorant, et desolábitur 
sicut in vastitáte hostili. * Et de-, me. 10, 1. 
relinquétur fília Sion ut umbrácu- 79»? 15. 
lum in vínea, et sicut tugürium in 
cucumerário, et sicut cívitas quo 
vastátur. 

 ו 16:

Deut. 33, ὅ, 

Deut. 32, 20. 
iB32 705.22; 

punitur. 

Num, 22, 33, 
Jer. 2, 30. 
Ez. 21, 13. 
2 Par. 98, 

22. 

Job, 2, 7. 
Luc. 10, 31; 

Jer. 30, 12. 
Deut. 28, 34. 

Is. 5, 6. 
Deut. 28, 51. 
2 Par. 26-28, 

Deus 
iamen ? Nisi Dóminus exercítuum reli- eretur. 

[πὸ PARTIE. — WM*rophéties, I-XXXIX. 
1° Du temps d'Ozias et de Joathan, I-VI. 

II? Du temps d'Achaz. Prophétie d'Emmanuel, 
VII-XII. 

III? Contre les nations étrangères, XIII-XXVII. 
IV° Du temps d'Ézéchias, XXVIII-XXXIX. 

I^ Prophéties sous Ozias et Joathan, I-VI. 
1? Prologue, I. 

1. — 4. Titre général du livre. Le recueil est ap- 
pelé vision, c'est-à-dire révélation, dans le sens 
collectif, pour indiquer que lesoracles qu'il contient 
sont une collection de révélations surnaturelles. 
L'objet en est Juda et Jérusalem, car quoique le pro- 
phete parle aussi du royaume d'Israél et des autres 
nations connues de son temps, c'est toujours relati- 
vement au royaume de Juda. 
.2-31.Les $.2-31 sont comme la préface de tout le 

livre. La date de cette préface est incertaine. Les 
Y. 7-8 indiquent une époque pendant laquelle le 
royaume de Juda était ravagé par une armée étran- 
gere. Il eut à subir trois invasions, du temps d'Isaie, la 
premiere à la fin du régne de Joathan,et la seconde 
sous Achaz, l'une et l'autre de la part des Israélites et 

PROPHÉTIE D'ISAIE 

X. ! Vision d'[saie, fils d'Amos, qu'il 
a vue touchant Juda et Jérusalem, dans 
les jours d'Ozias, de Joathan, d'Achaz 
et d'Ezéchias, rois de Juda. 

? « Ecoutez, cieux, et préte l'oreille, 
terre, parce que le Seigneur a parlé. 
J'ai nourri des fils et je les ai élevés, 
mais eux m'ont méprisé.? Le boeuf 
connait son possesseur, 186 86 
de son maitre; mais Israél ne m'a pas 
connu, et mon peuple n'a pas eu d'in- 
telligence. * Malheur à la nation pé- 
cheresse, au peuple chargé d'iniquité, 
à la race perverse, aux enfants scélé- 
rats; ils ont abandonné le Seigneur, 
ils ont blasphémé le Saint d'Israël, ils 
sont retournés en arrière. 

? « Où vous frapperai-je encore, vous 
qui ajoutez à la prévarication? toute 
tête est languissante, et tout coeur 
abattu. * De la plante des pieds jus- 
qu'au sommet du téte, rien en lui de 
sain ; c'est blessure, meurtrissure, plaie 
enflammée, qui n'a été ni bandée, ni 
pansée, ni adoucie par l'huile. * Votre 
terre est déserte, vos cités brülées par 
le feu; votre pays, devant vous, des 
étrangers le dévorent, et 11 sera désolé 
comme dans une dévastation de l'en- 
nemi. 5 Et la fille de Sion sera laissée 
comme un berceau dans une vigne, 
comme une cabane dans un champ de 
concombres, comme une cité qui est 
livrée au pillage ». 
| ? Sile Seigneur des armées ne nous 

des Syriens, IV Rois, xv, 37 ; xvi, ὃ; ef. 13000, vi, 1, la 
troisième sous Ezéchias, de la part des Assyriens, IV 
Rois, xvni, 43; Isa?e, xxxvr. On peut dater avec vrai- 
semblance le chapitre r dela seconde invasion. — Le 
peuple n'a été sensible ni aux bienfaits que Dieu lui 
a accordés pendant les règnes d'Ozias et de Joathan 
(2-3), ni aux calamités qui viennent de fondre sur 
lui (4-9); il ne reste donc au Seigneur qu'à châtier 
son peuple et à le purifier par le feu de la tribu- 
lation, pour se faire ensuite du petit reste qui survi- 
vra un peuple selon son cœur (10-31). Les y. 24-31 se 
rapportent spécialement au Messie. 

4. Le saint d'Israël: Dieu. L'idée de la sainteté 
de Dieu revient souvent dans les prophéties d'Isaie. 
Voir vi, 3. La sainteté est le contraire du péché. Le 
saint est le juste et le pur, qui est au-dessus des 
autres par ses perfections. Dieu est le saint par 
excellence. : 

6. L'huile était le remède employé ordinairement 
pour guérir les plaies. Voir Luc, x, 34. 

7. Des étrangers: des ennemis, probablement les 
Syriens, les Philistins et les Iduméens unis aux dix 
tribus schismatiques. IV 2078, xvi, 5. 

8. Lu fille de Sion; Jérusalem. 
9. Si le Seigneur. Saint Paul rappelle ce texte en 
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FH. Prophetiæ variæ )1- 06 XB X). — 7. 1° Prologus (D. 

NX Nכ / € ₪ / 6  

éyrateliney ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν 
j / \ [s 4 2 C oN c / 
ἐγεγήϑημεν, καὶ ὡς 17000000 av ὡμοιώϑη- 

μεν. 
Ἄχούσατε λόγον xvgiov, ἄρχοντες Xo-ו  

/ m 

δόμων" προςέχετε νόμον ϑεοῦ, λαὸς D'ouog- 
ὅας. 1! Τί μοι πλῆϑος τῶν ϑυσιῶν ὑμῶν, 
λέγει κύριος; Π]λήοης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων 
κριῶν, χαὶ στέαρ ἀρνῶν χαὶ αἵμα ταύρων 
καὶ τράγων ov βούλομιαι" 1" οὐδ᾽ ἂν ερχησϑε 
ὀφϑῆναί LOL τίς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα Ex 
τῶν χειρῶν ὑμῶν; Πατεῖν τὴν αὐλὴν μου 

13 E \ ! A «Y φέρητε σεμί- 
δαλιν, μάταιον ϑυμίαμα, βδελυγμά por 

οὐ προςϑήσεσϑε. 

ἐστί. Τὰς νουμηνίας ὑμῶν, καὶ τὰ σάβ- 

βατα, καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ὠνέχομαι" 
γηστείαν, xoi ἀργίαν, 1} xoi τὸς νουμηνίας 
ὑμῶν, καὶ τὸς ξορτὸὼς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή 

εἰς πλησμογὴν, μου. ἘἜἘγενήϑητέ μοι 
2 0 2 / \ 6 ! ς ^ 45 €, 

OUXETL ἀνήσω τὸς ἁμαρτίας ὑμῶν. ὅταν 

LUC χεῖρας, 
3 / 8 ee S הכא 
ὀφϑαλμούς μου ἀφ᾽ ὑμῶν" καὶ 60ע πλη- 

3) , 2 ! \ 

EATELVNTE 0700070610 7006 

ϑύνητε τὴν δέησιν, ovx εἰσακούσομαι ὑμῶν, 
06 γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις. 
16 Ζούσασϑε, καϑαροὶ γένεσϑε, ἀφέλετε vac 

-Ὁ ων “Ὁ 2 , 

πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασϑε ἀπὸ τῶν 
πονηριῶν ὑμῶν, "1 μάϑετε καλὸν ποιεῖν, 
3) “ ! C7. 2 , . 

ἐχζητήσατε 0100, 00000088 ἀδικούμενον 
κρίνατε ὀρφανῷ, xoi δικαιώσατε χήραν, 

- - , 
18 voi δεῦτε, διελεγχϑῶμεν, λέγει κύριος. 

ΔΊ LEN 5 ₪ 6 ! c = c Koi ἐὼν ὦσιν ot ἁμαρτίαν ὑμῶν ὡς φοινι- 
DIN A 21 c 
ἐὼν δὲ ὦσιν ὡς 

19 Καὶ ξὼν 
  Ν 2 / ! \ Dy 9. \ - ἕλητε καὶ εἰςακούσητε μου, τὰ ἀγαϑὰ τῆςהעלו

γῆς φάγεσϑε. “25 Εὰν δὲ μὴ ϑέλητε, μηδὲ 
εἰσακούσητε μου, ULULG 

κοῦν, ὡς χιόνα λευχαγῶ" 

κόχκινον, 606 EQLOY λευχαγώ. 

μάχαιρα 
, 

κατέδεται, τὸ γὰρ στόμα κυρίου 
ἑλάλησε ταῦτα. 

9. Al: ἐγκατέλεισεν ... ἐγεννήϑημεν 
ὁ μοιώϑημεν. 10. א (pr. m.) : Ld 

γό ut.) on A°F+ (p. DJ ἡ μῶν. 11. 

A: 7% ἐμοὶ. E: ὅλοκ. xoi κριῶν. 13. 

 ! πιοῦσα ADא ה."
, H / 

ματαιον" ϑυ μία μα, 

10. Princes. Septante : « chefs ». 
12. Lorsque vous éles venus en ma pré- 

sence. Seplante : « ne venez plus vous 
montrer à moi ». 

18. Les autres fêtes. Hébreu : 
semblées ». 

44. Elles me sont devenues à charge. 

«les as- 

Cabane de feuillage dans un 
champ de concombres (ÿ. 8), 
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8044. F: ἀνέξομαι. 14. ΜῈ καὶ τὰς vov. 

vu. X: ἀνοίσω (pro ἀνήσω). 15. 
Ὅταν τὰς χεῖρας (N pr. m. : x) 

ἐχτείνητε דס ue, ἀποστρέψω. 18. A! N: 
Ka δεῦτε καὶ διελεγχϑ. (A?: «Καὶ δεῦτε 
δὴ καὶ διελ.). 19. Α΄: ϑέλετε. 

Septante : « vous m'étes devenus à 
charge ». 

16. Otez le mal de vos pensées. Hébreu : 
« 0162 la malice de vos œuvres ». 

18. Accusez-moi. Hébreu : « discutons ». 
90. Et que vous me provoquiez au cour- 

roux. Hébreu : «etsi vous vous révoltez ». 
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I. Prophéties diverses (I-X X XE X). — IZ. 1» Prologue (D. 

quisset nobis semen, quasi Sódoma σας 5^, 
fuissémus, et quasi Gomórrha sími- $75 3r 
les essémus. : 

10 Audíte verbum Dómini prínci- | (visa. 
pes Sodomórum, percipite aüribus Mich, 3, 1,9. 
legem Dei nostri pópulus Gomór- 
‘rhæ. !! Quo mihi multitàdinem vic- 
iimárum vestrárum, dicit Dóminus? 
plenus sum : holocausta aríetum, et 
ádipem pinguium, et sánguinem vi- 
tulérum, et agnórum, et hircórum, 
nólui. 13 Cum venirétis ante con- 
spéctum meum, quis quæsivit hac 
de mánibus vestris, ut ambularétis 
in átriis meis? !? Ne offerátis ultra 
sacrifícium frustra : incénsum abo- 
minátio est mihi. Neoméniam, et 
sábbatum, et festivitátes álias non 
feram, iníqui sunt coetus vestri : 
14 caléndas vestras, et solemnitätes 
vestras odivit ánima mea : facta 
sunt mihi molésta, laborávi süsti- 
nens. '* Et cum extendéritis manus 
vestras, avértam 0011108 meos a vo- 
bis : et cum multiplicavéritis oratió- 
nem, non exaüdiam : manus enim 
vestre sanguine plenæ sunt. 

16 [;avámini, mundi estóte, auférte 
malum eogitatiónum vestrárum ab 
óculis meis : quiéscite ágere per- 
vérse, 17 01801066 2620180070, 6 
Judicium, subveníte opprésso, judi- 
cáte pupillo, deféndite víduam. 18 Et 
venite, et argüite me, dicit Dóminus : 
si füerint peccáta vestra ut cóccinum, 
quasi nix dealbabüntur : et si füerint 
rubra quasi vermículus, velut lana 
alba erunt. !? Si voluéritis, et audié- 
ritis me, bona terre comedétis. 

Ex. 
Jer. 

Ex. 23 
Mat. 2 

1 Reg. 15, 22. 
Jer. 6, 20 ; 

14,12; 

Os. 6, 6. 
Am. 5, 22. 
Mich. 6, 6. 
Prov. 21, 27. 

29, 29. 
12, 10, 

Am. 5, 21. 
Mal. 2, 3. 

Lev. 23, 24, 
25 

Num. 28, 11; 
291 

Accepta 
sacrificia 
cordis, 

Am. 5, 24, 14. 
IRIS IAS 
Joel, 2, 12. 
ΡΟ, 9. Il. 
Ps. 33, 15; 

20 Quod si noluéritis, et me ad ira- σοι. 2, 55. 
cündiam provocavéritis, gládius de- 
vorábit vos, quia os Dómini locátum 
est. 

parlant des restes fideles d'entre les Juifs que Dieu 
réserva par grâce au temps de l'Évangile, tandis que 
la multitude demeura dans l’incrédulité, et attira 
sur elle la colère du Seigneur (Romains, 1x, 29). — 
Comme Sodome. Voir la note sur Genése, XIII, 10. 

41. Les holocaustes. Voir la note sur Lévit2que, 1, 
2. — La graisse des animaux gras. Voir la note 
sur 11 Paralipomènes, xxix, 35. 

13. Néoménie. Voir la note sur Judith, vur, 6. 
14. Vos calendes, le sacrifice du commencement 

du mois. Voir la note sur IV Ross, iv, 23. 

146, 16. 

avait réservé un rejeton, nous aurions 

été comme Sodome, nous serions de- 
venus semblables à Gomorrhe. 

'? Ecoutez la parole du Seigneur, 
princes de Sodome; prétez l'oreille à la 
loi de notre Dieu, peuple de Gomor- 
rhe. 11 « Qu'ai-je à faire de la multitude 
de vos victimes? dit le Seigneur. Je suis 
rassasié ; les holocaustes des béliers, et 
la graisse des animaux gras, etle sang 
des veaux et des agneaux et des boucs, 
je n'en veux point. !? Lorsque vous êtes 
venus en ma présence, qui a demandé 
ces choses de vos mains, afin que vous 
vous promeniez dans mes parvis ? '? Ne 
m offrez plus de sacrifice en vain ; l'en- 
cens m'est en abomination. La néo- 
ménie, le sabbat et les autres fétes, je 
ne les souffrirai point; vos assemblées 
sont iniques; 11 vos calendes, et vos 
solennités, mon àme les hait : elles me 
sont devenues à charge; j'ai peine à 
ies souffrir. !? Et lorsque vous éten- 
drez vos mains, je détournerai mes 
yeux de vous; lorsque vous multiplie- 
rez la priére, je n'exauceral pas; car 
vos mains sont pleines de sang. 

16 « Lavez-vous, purifiez-vous, ótez 86 
mal de vos pensées de devant mes 
yeux; cessez d'agir avec perversité; 
17 apprenez à bien faire, cherchez la 
justice, venez au secours de l'opprimé, 
jugez lorphelin, défendez la veuve. 

18 Et venez, et accusez-moi, dit le Sei- 
gneur : Si vos péchés sont comme 
l'écarlate, comme 18 neige ils devien- 
dront blancs, et s'ils sont rouges comme 
le vermillon, comme la laine ils seront 
blancs. '? Si vous voulez, et que vous 
m'écoutiez, vous mangerez les biens 
de la terre. ?? Que si vous ne voulez 
pas, et que vous me provoquiez au 
courroux, le glaive vous dévorera, 
parce que la bouche du Seigneur a 
parlé ». 

45. Lorsque vous étendrez vos mains. On étendait 
les mains pour prier. Voir les figures de Psaumes, 

 , 2; xLIII, 21; LXXXVII, 16; cxLit, 6, t. IV, p. 65אאטזמ
101, 911, 

48. Comme l'écarlale... ils seront blancs. Les Hé- 
breux considéraient le rouge foncé, ainsi que le 
soir et la nuit, comme le symbole du mal et du 
péché, tandis que le blanc, le jour et la lumiere 
étaient les emblèmes du bien et du beau. i 

49. Vous mangerez les biens de la terre. Voir la 
note sur Deuléronome, xxx, 1. 



254 Isaias, I, 21 SRI. 
I. Prophetiæ variæ (E- XXXIX). — I. 2° Futura in Juda CII IV). 

294 f oye £yévevo πόρνη πόλις πιστὴ, Σιὼν 
πλήρης χρίσεως; ἕν jj δικαιοσύνη ἑκοιμηη 
ἐν αὐτῇ, vvv δὲ φονευταί. 222 0f) ἀργύριον 
UCI ἀδόχιμον, OL κάπηλοί σου μίσγουσι 
τὸν οἶνον ὕδατι “5 οἱ ἄρχοντές σου ἀπει- 
ϑοῦσι, χοινωγοὶ κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, 
διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς οὐ χρίνον- 

τες, χαὶ χρίσιν χηρῶν ov προςέχοντές. 
24 Aa τοῦτο τάδε λέγει κύριος 0 δεσπότης 

σαβαώϑ' Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ᾿Ισραήλ᾽ οὐ 
παύσεται γάρ μου ὃ ϑυμὸς ἕν τοῖς ὕπεναν- 
τίοις, καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχϑρῶν μου ποιήσω. 
25 καὶ ἐπάξω τὴν 8700 μου ἐπὶ σὲ, καὶ πυ- 
0000 εἰς 00000 τοὺς δὲ ἀπειϑοῦντας 
ἀπολέσω, καὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ 
σοῦ. 29 Καὶ ἐπιστήσω τοὺς χριτάς σου ὡς 
τὸ πρότερον, χαὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς 
τὸ ἀπ’ ἀρχῆς. Καὶ μετὺ ταῦτα κληϑήση 
πόλις δικαιοσύνης, μητρύπολις πιστὴ “Σιών. 

 - Mera. γὰρ κρίματος 000006700 ἡ αἰχלז
μαλωσία αὐτῆς, KO μετὼ ἐλεημοσύνης. 
28 Καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι, καὶ οἱ 
ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οἱ ἐγκαταλιπόντες τὸν 
xvgiov συντελεσϑήσονται. “33 Διότι αἰσχυν- 
ϑήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἃ αὐτοὶ 
ἠβούλοντο, καὶ ἠσχύνϑησαν ἐπὶ τοῖς κήποις 
ἃ ἐπεϑύμησαν. Φ Ἔσονται yoQ εἷς τερε- 
βινϑος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα, καὶ ὡς 
παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων. 5! Καὶ ἔσται 
ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου, xc 
αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες, καὶ κα- 
ταχκαυϑήσονται οἱ ἄνομοι, χαὶ οἱ ἁμαρτω- 
λοὶ ἅμα, καὶ οὔκ ἔσται ὃ σβέσων. 

Ὃ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς "Hoctav 
υἱὸν "uoc, περὶ τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ περὶ 
“ερουσαλήμι. 

?"Or, ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις Jie 
ἐμφανὲς τὸ ὄρος χυρίου, καὶ O0 οἶχος τοῦ 
ϑεοῦ ἐπ᾽ ἄκρου τῶν ὀρέων, καὶ ὑψωθήσεται 

21. A: 209 πόλ. mor. 22. Ar (p. ἀδόκ.) et πό-- 
λεις ὑμῶν συρίκαυστοι. 23. ἈΝ: #0. χήρας. 94. AN: 

o δεσπ. xvg. σαβ. X: Οὐαὶ τοῖς ἐσχύϑσι. Al: Te 

οϑσαλήμ (l. Ισραήλ). X: ἐν "15080. X: ὕπεν. 8. 
25. Af (p. πυρ.) oe. E* 05. ANT (in f.) «ot παν-- 
τας ὑπερηφάνους ταπειγώσω. 26. Al: δικαιωούνης. 
27. N (pr. m.) T (p. αὐτῆς s. p. «ot) xot y &zro- 
στροφὴ αὐτῆς. 28. Al: ἐγκαταλείποντες. 90. AN: 

Et on la raménera par la justice. Hébreu :פד.  
et ceux qui s’y convertiront seront ramenés par > 

la justice ». 
28. Les scélérats. Hébreu : « les rebelles ». 
29, Car ils seront confondus par les idoles aux- 

quelles ils ont sacrifié. Hébreu : « on aura honte à 
cause des térébinthes (des bois sacrés) auxquels 
vous prenez plaisir ». 

 הָנָמֶאְנ הירק niv? nma MON ו
PTE D - vw52 ןילי  spy) 

 הֶאְבְס aa יה «3Bo :םיִחצְרְמ
τα 2םיָמּב  : am aio Te 
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 .v 28. ןאכ דע

oc. καταισχυγϑήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 
: χαὶ ἐπαισχυνϑήσονται ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν 
ἐπι. X: γλυπτοῖς (pro an). X: ἐφ᾽ οἷς ἔπεϑ. S. 

ποίησαν. 31. EF: στυππεεία. AN: σπινϑ'. τευρός. — 
A: γενόμεγος παρὰ κυρίου. 2. À: 78 κυρίου. 

ΕΝ: 

Sw 

m erm 

AA > 
» 
a xoov. 

31. La cendre chaude de l'étoupe. Septante : « le 
chaume du concombre ». — L'un et l'autre. Sep- 
tante : « les injustes et les pécheurs ». 

IT. 2. Que la montagne... Septante : « que la mon- 
tagne du Seigneur sera glorieuse et que la maison 
de Dieu (apparaîtra) sur le sommet des monta- 
gnes ». 
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I. Prophéties diverses (I-X XXI X). — 7. 2 Sur Juda (II-IV). 
πᾷ“ ----------------Ὁῦ--νῦ"--- -ο-----ייל 9“  

2 Quémodo facta est méretrix cí- eas: 

vitas fidélis, plena judícii? justitia το 35, 1. 
Nah. 3, 4. 

habitávit in ea, nunc autem homi- , Ez 15. 
2 Par. 95, 6. 

cidæ. ?? Argéntum tuum versum est 1 Res. 21, 16. 
E . er. 4, 9. 

in scóriam : vinum tuum mistum est xat. 38, 87. 
₪2. 22, : 

aqua. ?? Principes tui infidéles, sócii » co» 17. 
 ;ןי , ΘΕ ו

furum : omnes diligunt münera, se- peu. 10, 17. 
Jer. 5. 28. 

quüntur retributiónes. Pupíllo non zac. 5, 10. 

jüdicant: et causa viduæ noningré- ^ ' 

ditur ad illos. 
24 Propter hoc ait Dóminus Deus "iss 

Messia, 

exercituum fortis Israel : Heu, con- peut. 39, 11. 

solábor super hóstibus meis, et vin- ^^ ^^^ 
010802 de inimícis meis. ?? Et con- 
vértam manum meam ad te, et 
éxcoquam ad purum scóriam tuam, As 
et aüferam omne stannum tuum. jx»; 
26 Et restituam jüdices tuos, ut fué- 
runt prius, et consiliários tuos sicut 
antiquitus : post hæc vocáberis civi- 
tas justi, urbs fidélis. ?7 Sion in ju- τὸ 1.21; 

60, 14, 17. 
dício redimétur, et redücent eam in se. 8. 17 
justitia : 25 et cónteret sceléstos, et ,. ,, 4 
peccatores simul : et qui dereliqué- 
runt Dóminum, consuméntur. ?? Con- s nes. 14, 21. 

 . . Ez. 6, 13,ך* . . ,

fundéntur enim ab idólis, quibus sa- Τα. οὐ, 8. 
. , ^." eg. 4. 

crificavérunt : et erubescétis super 2 Par. 38, 3. 
hortis, quos elegerátis, 50 cum fué- 5,6. 
ritis velut quercus defluéntibus fó- 
lis, et velut hortus absque aqua. 
3! Et erit fortitudo vestra ut favilla ze. 17, 21. 
stuppæ, et opus vestrum quasi scin- 
tilla : et succendétur utrumque si- 
mul, et non erit qui extínguat. 

XX. ' Verbum, quod vidit [saías *'Me»s 
filius Amos, super Juda et Jerüsalem. rræclarus. 
? Et erit in novíssimis diébus præpa- ,,5 ,', 
rátus mons domus Dómini in vértice 755.5; 67, 16. 
móntium, et elevábitur super col- 

95. Tes scories, les scories de l'argent, dont il est 
parlé au vers. 22, image des péchés d'Israél. — 6 
texte original dit que l'épuration sera faite avec du 
kali ou de la potasse. Voir Proverbes, xxv, — 20. L'al- 
liage. Hébreu : « l'étain ». 

26. Et je rétablirai... Ce rétablissement peutregar- 
der, selon la lettre, le renouvellement de Jérusalem 
Sous le régne d'Ezéchias; mais ce renouvellement 
n'était que la figure de ce qui devait arriver sous 
Jésus-Christ et dans son Église, qui est la vraie cité 
du juste, la ville vraiment fidèle. 
. 29. Des jardins. Cf. Lxv, 3, où il est parlé de ces 
Jardins dans lesquels se commettaient les actions 
les plus honteuses. 

2° Prophétie sur Juda, II-IV. 

HI. Les chapitres זז-וצ forment un tout suivi, avec 

21 Comment est devenue une prosti- 
tuée la cité fidéle et pleine de juge- 
ment? la justice ἃ habité en elle, mais 
maintenant ce sont des meurtriers. 
?? Ton argent s'est converti en scorie: 
ton vin a été mélé d'eau. ?? Tes princes 
sont infidéles, compagnons de voleurs ; 
tous aiment les présents et poursui- 
vent les récompenses. 118 ne rendent 
pas justice à l'orphelin, et la cause de 
h veuve n'a pas d'accès auprès d'eux. 

21 A cause de cela, dit le Seigneur 
Dieu des armées, le fort d'Israél : « Ah! 
je me consolerai sur mes ennemis, je 
me vengerai de ceux qui me sont op- 
posés.?? Et je tournerai ma main vers 
tol, et j'épurerai par le feu tes scories. 

ΨΩ et j enlèverai l'alliage qui est en toi. 
26 Et je rétablirai tes juges comme ils 
furent d'abord, et tes conseillers comme 
anciennement: après cela tu seras ap- 
pelée la cité du juste, ville fidèle ». 

 , Sion, par le jugement, sera rachetéeבז
et on la ramènera par la justice ; ?? et 
le Seigneur brisera les scélérats et les 
pécheurs tous ensemble; et ceux qui 
ont abandonné le Seigneur seront con- 
sumés. ?? Car ils seront confondus par 
les idoles auxquelles ils ont sacrifié: et 
vous rougirez des jardins que vous 
aviez choisis, ?? lorsque vous serez 
comme un chène dont les feuilles 
tombent et comme un jardin sans eau. 
31 Et votre force sera comme la cendre 
chaude de l'éétoupe, et votre œuvre 
comme une étincelle; et ils s'embra- 
seront l'un et l'autre ensemble, et il 
n'y aura personne qui l'éteigne. 

Parole qua vue Isaïe, filsצח. !  
d'Amos, touchant Juda et Jérusalem. 
Et il arrivera dans les derniers jours ? 

que la montagne préparée pour la de- 
meure du Seigneur sera établie sur le 
sommet des montagnes, et elle sera 

un titre particulier. La fin du chapitre iv correspond 
au commencement du chapitre 11. Le prophète, 
aprés avoir exhorté, accusé, encouragé, arrive à la 
fin à la promesse qui lui avait servi de point de dé- 
part, la félicité de Sion et la prospérité messiani- 
que. Cette prophétie se distingue par là de toutes 
les autres : elle est la seule qui commence par une 
promesse, y. 9. 

1. Parole, ou chose; car le terme hébreu signifie 
l'une et l'autre. 

2-4. Ces trois versets se retrouvent dans Michée, 
Iv, 4-3. 

2. Dans les derniers jours; expression qui, le plus 
ordinairement, signifie le temps de 18 venue du 
Messie, et qui ne saurait avoir d'autre sens ici, 
d'autant que, depuis Isaie jusqu'à Jésus-Christ, il 
n'y a eu aucune époque où la prédiction contenue 
dans ce verset ait eu son accomplissement. 



256 Isaias, II, 3-12. 

I. Prophetiæ variz (I-XXXEX). — 7. 2 Futura in Juda (II-IV). 

6 ₪ ₪ Ν 0 ו Ὁ» 2 ^N ὑπεράνω vov βουνῶν, καὶ ἥξουσιν ἐπ᾽ αὐτὸ 
 ר/ - ^ 7

πάντα τὰ ἐϑνη. ? Καὶ πορεύσονται εϑνὴ 
A \ 2d od 5 m IN 2 - πολλαὶ, ai 600000 26078, xoi 08 

» hy 2 = 

506 TO 0006 χυρίου, xai εἰς τὸν οἶκον TOU 
₪- - E 6 

9800 ᾿ἸΙαχωβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν 
2 2 Ν , ה כ וכ \ 

αὐτου, καὶ 0080000800 ἕν αὐτῃ. Ex yoQ 
ND \ 2c / / \ / / 

  ἐξελεύσεται νόμος, καὶ 006 XvQLOUוע

ἐξ Ἱερουσαλήμ. Ἢ Καὶ χρινεῖ ἀναμέσον 
ex 9 2 , 

τῶν ἐϑνῶν, καὶ ἐξελέγξει λαὸν πολῦν. Καὶ 

συγχόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, 
N \ , כ ₪ > ! 3 \ 2 

καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν sic δρέπανα" καὶ ov 

λήψεται ἔϑνος ἐπ᾿ εϑνος μάχαιραν, καὶ οὐ 
Qao μάϑωσιν ETL πολϑεμεῖν. 

? Καὶ νῦν, ὃ οἶκος Ιακωβ, δεῦτε, πο- 
E -Ὁ “Ὁ Ν 6? io \ 

οευϑώμεν τῷ φωτὶ χυρίου. 81/ןא/ yag 
\ ^ 2 ₪ \ 57 voa o) / «t τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον Tor logon ὅτι 

2» / c ^ 2 , 2 me c / 2 = 

ἐγεπλήησϑη ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν 
ἴον 6 c ₪ 2 4 ' ! 

κληδονισμῶν, ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τέχνα 

πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήϑη αὐτοῖς.  ""Eve- 
/ \ 6 , 2 ἊΨ. 

πλησϑη γὰρ ἡ χώρα סו לש ἀργυρίου καὶ 
2 3 lcd ₪- 

χουσίου, xoi ovx ἣν ἀριϑμὸς τῶν ϑησαυρῶν 
 ^ - כ

αὐτῶν. ὃ Koi ἐνεπλήσϑη ἡ yz ἵππων, xol 
D כ \ € c / DEF A οὐχ ἣν ἀριϑμος τῶν ἀρμάτων αὐτῶν. Kai 

2) / c ₪ / m 2» 

ἑνεπλησϑη ἡ yy βδελυγμάτων vov ἔργων 

τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ προςεχύνησαν οἷς 

? Καὶ ἔχυψεν 
7 / 

ἄνϑρωπος, καὶ ἐταπεινώϑη ἀνὴρ, καὶ OÙ μὴ 
  / UMכ / 9

ἀνήσω αὐτούς. 10 Καὶ viv εἰςέλϑετε εἰς 
  \ mv A τὰς 787006 χαὶ χρύπτεσϑε εἰς τὴν γῆν ἀπὸכ / \ , \

» I / - 

προζώπου vOv φόβου χυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς 
/« e 5 / כ = ! - 

δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀγαστῇ 
xd ^ c 6 \ 2 ϑραυσαι τὴν γῆν. "Γ Οἱ γὰρ ὀφϑαλμοὶ 

, c pr yc \ D 
κυρίου ὑψηλοί ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός. 

hy , \ 0 dx 

Καὶ ταπεινωϑήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνϑρώ- 
 -₪  6 , ᾽ὔא

70v, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκχδίνη. 

3) , c / 2 - 

δποίησαν oL δάκτυλοι αὐτῶν. 

1412 c = ! M 

1100600 yàg κυρίου σα- 
)9 DEN , c N M c / 0 eni πάντα ὑβριστὴν καὶ ἱπερήφανον, 

\ D \ / 6 ^N χαὶ ἐπὶ πάντα VymÀov καὶ μετέωρον, καὶ 

2. FN: ἐπ᾽ αὐτὸν (E: ἐν CUT). 3. 41* Koi. AT 
(p. de.) T8. 4. AT ἐλέγξει. ΑἹ (a. E9vog) ἔτι. N: 
μέσ. 800 πολλῶν. 5. ANT (a. Tax.) vov. EFT 
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"er רשאק Mong: "p השל 
D^NTDPU EUN חשו IMPÔTEN 9 
jen רּוצב wis 170 NEMTON) י 

  HT "nb Wen 2רֶדַהְמּו
ne לפש DIN nwj2s "yr +851 

m2 Ἴ135. in 2553) DM mw 
ni2Y Him mic» | iw 

|o NE2752 oz 50 AND לק 

καὶ (a. 709). E: ἐν τῷ q. 6. X: Ιακώβ (pro "Too.). 
To A (p. γῆ) αὐτῶν. 9. X: ἀνοίσω. X: αὐτοῖς. 

10. AN: 506620078. 12. XT παραγίνεται (p. σαβ.). 

3. Dans ses sentiers n'est pas dans les Septante. 
4. Les nations. Septante : « entre les nations ». 
6. Septante : > car il avait abandonné son peuple, 

la maison d'Israél; parce qu'au commencement leur 
terre était remplie de devins et d'augures comme 
celle des Philistins et que beaucoup d'enfants étran- 
gers (nés de femmes étrangères) leur étaient nés ». 

1. Sa terre. Septante : « leur terre ». 
8. Et sa terre est remplie d'idoles. Septante : > et 

la terre était remplie de leurs ceuvres d'abomina- 
tion, faites de leurs mains». 

9. Ne leur pardonnez donc point. Septante : « non, 
je ne leur pardonnerai point ». 

10. Dans les creux de la terre. Hébreu: > dans la 
poussiére ». 

M. Les yeux altiers de l'homme du peuple ont été 
humiliés. Septante : > car les yeux du Seigneur sont 
en haut et l'homme en bas ». 
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I. Prophéties diverses (IE-X XXI X). — 1. 2» Sur Juda (II-IV). 
ME
ME
 

les, et fluent ad eum omnes gentes. 
3 Et ibunt pópuli multi, et dicent : 
Venite et ascendámus ad montem 
Dómini, et ad domum Dei Jacob, et 
docébit nos vias suas, et ambu- 
lábimus in sémitis ejus : quia de Sion 
exibit lex, et verbum Dómini de Je- 
rusalem. ^ Et judicábit gentes, et 
árguet pópulos multos : et conflá- 
bunt gládios suos in vómeres, et 
lánceas suas in falces : non levábit 
gens contra gentem gládium, nec 
exercebüntur ultra ad prelium. 

Jer. 

Luc. 

Joel, 

5 Domus Jacob venite, et ambulé- 
mus in lámine Dómini. 6 Projecísti 
enim pópulum tuum, domum Jacob: 
quia repléti sunt ut olim, et aügures 
habuérunt ut Philísthiim, et pueris 
aliénis adhæsérunt. * Repléta est 
terra argénto et auro : et non est fi- \ 
nis thesaurórum ejus : 5 66 8 
estterra ejus equis: etinnumerábiles nex. 
quadriga ejus. Et repléta est terra 
ejus idólis : opus mánuum suárum 
adoravérunt, quod fecérunt dígiti eó- 
rum. ? Et incurvävit se homo, et hu- 
milátus est vir : ne ergo dimittas 
eis. 

Luc. 

Os. 

10 [ngrédere in petram, etabscón- 
dere in fossa humo a fácie timóris 

Dómini, et a glória majestátis ejus. 
'Ó Oculi sublimes hóminis humiliáti 

iligow 27 

Mich. 4, 2. 
3, 17. 

ἘΞ GE EE 

ἘΞ: 40; 2." 

109, 2; 
24, 47. 

Mich. 4, 3. 
Ps. 95, 10, 13. 

395! 

Judæi 
idolis 

serviunt. 

1, 34. 
Ps. 118, 105, 

130. 

ἘΞ 1/5. T5. 

SS 31, 17 
17, 16. 

Mich, 5, 14. 
i:Es- 19,58. 

8, 4. 
Ps. 113, 8. 
Is, 17, 8; 
42, 17. 

Mich. 5, 12. 

Sublimes 
humiliati. 

19, ?1; 
26, 20. 

2 Thes. 1, 9. 

Is. 5, 15. 
IPs? 17, 28; 

sunt, et incurvábitur 81010100 viró- 
rum : exaltábitur autem Dóminus 
solus in die illa. '? Quia dies Dómini 
exercituum super omnem supérbum, 
et excélsum, et super omnem arro- 

105, 5. 

ΠΕΡ 5: δὲ 

élevée au-dessus des collines, et tous 
les peuples y afflueront. * Et beaucoup 
de peuples iront et diront : « Venez, 
et montons à la montagne du Sei- 
zneur, et à la maison du Dieu de Jacob, 
et il nous enseignera ses voles, et nous 
marcherons dans ses sentiers; parce 
que de Sion sortira la loi, et la parole 
du Seigneur de Jérusalem ». * Et il ju- 
cera les nations, et il convaincra beau- 
coup de peuples; et de leurs glaives 
ils forgeront des 5005 de charrue, et 
de leurs lances des faux; une nation 
ne lèvera pas le glaive contre une 
autre nation, elles ne s'exerceront plus 
au combat. 

? Maison de Jacob, venez, et mar- 
chons à la lumière du Seigneur. Car 
vous avez rejeté votre peuple, la mai- 
son de Jacob; parce qu'ils ont été rem- 
plis comme autrefois, qu'ils ont eu des 
augures comme les Philistins, et qu'ils 
se sont attachés à des enfants étran- 
₪078. 7 Sa terre est remplie d'argent 
et d'or; et il n'y a pas de bornes à ses 
trésors; ? et sa terre est remplie de 
chevaux, et ses quadriges sont in- 
nombrables. Et sa terre est remplie 
0100165 ; ils ont adoré l'ouvrage de 
leurs mains, /'ouerage qu'ont fait leurs 
doigts. ? Et l'homme du peuple s'est 
courbé, et l'homme de condition s'est 
humilié; ne leur pardonnez donc point. 

10 Entre dans la pierre, et cache-toi 
dans les creux de la terre, par la 
crainte du Seigneur et de la gloire de 
sa majesté. ' Les yeux altiers de 
l’homme du peuple ont été humiliés, 
et la fierté des hommes de condition 
sera abaissée; mais le Seigneur seul 
sera exalté en ce jour-là. '? Parce que 
le jour du Seigneur des armées éc/a- 
tera sur tout esprit superbe et hautain 
et sur tout arrogant; et ils seront hu- 

6. Car vous avez... Le prophete s'adresse à 
Dieu. — La maison de Jacob, dans le sens lit- 
téral, comprend les deux maisons d'Isracl et de 
Juda; mais, dansle sens mystérieux des pro- 
phétes, elle peut, selon saint Jéróme, repré- 
senter la gentilité chrétienne. Dans l'un et 
l'autre sens, les reproches et les menaces ne 
tombent que sur les prévaricateurs. — Des au- 
gwres; des devins qui devinent par les nua- 
ges, d'apres le sens probable de l'hébreu.—Les 
Philistins avaient des devins 66162208, I Rois, 
vr, 2, et il y avait un oracle fameux à Accaron, 
IV Rois, 1, 2. — Remplis d'iniquités. — A des 
enfants étrangers: par des alliances défen- 
dues par la loi. Cf. 22006, xxxtv, 45, 16; Deutc- 
7070706, vi, 3; I Esdras, 1x, 2. 

9. S'est courbé... s'est humilié; devant les idoles. 
10. Entre dans la pierre, dans les cavernes qui 

abondent dans les montagnes calcaires de la Pa- 
lestine et οὐ les Hébreux se réfugiaient en temps 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Taupe (Spalax typhlus). (Y. 20, p. 259). 

de guerre pour échapper à leurs ennemis. 
12. Le jour du Seigneur; c’est-à-dire le jour du 

jugement du Seigneur. Cf. xur, 6, 9. 

17 



258 Isaias, II, 13 —III, 4. 

E. Prophetiæ variz (E-X XXIX). — 7. 2 Futura in Juda (II-IV). 

ταπεινωϑήσονται. 18 Καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέ- 
ὅρον τοῦ “Πιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεί- 
Qov, καὶ ἐπὶ πᾶν δενὄρον βαλάνου Βασᾶν. 
11 Καὶ ἐπὶ πᾶν ὑψηλὸν. ὅρος, καὶ eni πάντα 
βουνὸν ὑψηλὸν, 15 χαὶ ἐπὶ πάντα πύργον 
ὑψηλὸν, καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν, 10 χαὶ 
ἐπὶ πᾶν πλοῖον ϑαλάσσης, 0א ἐπὶ πᾶσαν 
Jav πλοίων κάλλους. Koi ταπεινωϑής- 
σεται πᾶς ἄνϑρωπος, καὶ πεσεῖται ὕβρις 
τῶν ἀνϑρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος 
μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. “Καὶ τὰ χει- 
θοποίητα πάντα καταχρύψουσιν, ? εἰςενεγ- 
χαντες εἰς TG. σπήλαια xol εἰς τὰς σχισμς 
τῶν πετρῶν χαὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς, 
ἀπὸ προςώπου TOU “φόβου κυρίου, χαὶ ἀπὸ 
τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ 
Jour σαι τὴν ".מש T» ydo ἡμέρῳ ἐκείνῃ 
ἐχβαλεῖ ἄνθρωπος TO βδελύγματα αὐτοῦ 
To ἀργυρᾶ καὶ T€ χρυσᾶ, ἃ ἑποίησαν προς- 
κυνεῖν τοῖς ματαίοις, 0 6 ΣΕΥ ΤΟΙ; 

! T0U εἰςελϑεῖν εἰς τὸς τρώγλας τῆς στε 
θεᾶς πέτρας, καὶ εἰς τὰς σχισμιὶς τῶν πε- 
τρῶν ἀπὸ προςώπου τοῦ φόβου χυρίου, χαὶ 
ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος. αὐτοῦ, ὅταν 
ἀναστῇ ϑραῦσαι τὴν yv. ₪ ᾿Παύσασϑε 
ὑμῖν ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου, ( i yomvon ἐν We 
χτῆορι αὐτοῦ" ὅτι ἐν τίνι ἐλογίσϑη αὐτός; 

Ἰδοὺ δὴ 0 δεσπότης κύριος ooo 9ווו.  
ἀφελεῖ, ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἀπὸ τῆς Ἴου- 
δαίας ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχυὺν ἄρτου 
χαὶ ἰσχὺν ὕδατος, “γίγαντα καὶ ἰσχύοντα, 
καὶ ἄνϑρωπον πολεμιστῆν, xal δικαστὴν, 
καὶ προφήτην, καὶ στοχαστῆν, καὶ πρεσβύ- 
τερον, 5 χαὶ πεντηχόνταρχον, καὶ ϑαυμα- 
στον σύμβουλον, χαὶ σορὸν ἀρχιτέχτονα, χαὶ 
OUVETOY ἀκροατήν. ! Kai ἐπιστήσω νεα- 
γίσχους ἄρχοντας αὐτῶν, χαὶ ἐιιπαίχται 

ELT (pro pr. καὶ ἐπὶ). A!TFB!* (pr.): 
ὑψηλόν. :א ὄρος ὑψηλόν. 16. X: xdÀÀ. mà. 1d. AN: 

σεεσ. VWOS dro. (F: zo Jer Ae TR, εἰςενεγκόγτες 
ΧΕ τὸ DM (eti. . 24). 20. A: T5 qu. At: 
ἐποίησεν. XT (p. £z.) ἑαυτοῖς. X: εἰς τὸ 005% 

DONAT totum vers. in al. aliter redditum 
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45. Fortifiée. Septante : > élevée ». 
16. De Tharsis. Septante : « de la mer ». 
18. Septanle : «et toutes les œuvres de leurs 

mains (les idoles) seront cachées ». 
19. Septante : « ils les emporteront dans les caver- 

nes, dans les fentes des pierres et dans les creux de 
la terre ». 
ze Les taupes. Septante : « les choses vaines ». 

. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous le 
vepraduitons d'aprés la Polyglotte de Complute. 

III. 1. Hébreu : « le Seigneur, Jahvéh des armées, 
va óter de Jérusalem et de Juda, appui et ressource, 
toute ressource de pain et toute ressource d'eau ». 

2. Le fort. Septanle: > le géant et le fort ». 
Le devin. Septante : « l homme qui prévoit l'avenir ». 

a. Des efféminés. Hébreu : > des enfants ». Sep- 
tante: « des moqueurs ». 

Monnaie de Tharsis (Y. 16). Sur le revers, deux poissons et l'ins- 
cription : « Jfeba*ali Agadir, des citoyens de Gadès ». 

(D'après G. Rawlinson). 



Isaie, II, 13 — III, 4. 259 

I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — 7. 2° Sur Juda (II-IV). 

gántem : et humiliábitur. 15 Et su- 
per omnes cedros Líbani sublímes, 
et eréctas, et super omnes quercus 
Basan. 1 Et super omnes montes 
excélsos, et super omnes colles ele- 
vátos. !? Et super omnem turrim ex- 
célsam, etsuper omnem murum mu- 
nitum, !° et super omnes naves 
Tharsis, et super omne quod visu 
pulchrum est. ἶ 

17 Et incurvábitur sublímitas hó- 
minum, et humiliábitur altitudo vi- 
rórum, et elevábitur Dóminus solus 
in die illa : 18 et idóla pénitus con- 
teréntur : ! et introibunt in spelün- 
cas petrárum, et in vorágines terre, 
a fácie formídinis Dómini, et a gló- 
ria majestátis ejus, cum surréxe- 
rit percátere terram. ?? In die illa 
projiciet homo idóla argénti sui, 
et simuláchra auri sui, quce fécerat 
sibi ut adoráret, talpas et vesperti- 
liónes. 2! Et ingrediétur scissüras 
petrárum, et in cavérnas saxórum, 
a fácie formídinis Dómini, et a gló- 
ria majestátis ejus, cum surréxerit 
pereütere terram. ?? Quiéscite ergo 
ab hómine, cujus spíritus in náribus 
ejus est. quia excélsus reputátus est 
ipse. 

XXI. Ἢ Ecce enim dominátor Dó- 
minus exercítuum aüferet a Jerüsa- 
lem et a Juda válidum et fortem, 
omne robur panis, et omne robur 
aque: ? fortem, et virum bellatórem, 
jádicem, et prophétam, et aríolum, 
et senem : ? principem super quin- 
quaginta, et honorábilem vultu, et 
eonsiliárium, et sapiéntem de archi- 
téctis, et prudéntem elóquii mystici. 

^ Et dabo püeros principes eórum, 

Ez. 27, 6. 
Zach. 11, 2; 

Is. 41, 15, 

 סת.
Par. 26, 2j2  

]75 95 

Ds 4 385 

Formido 
Dei ulcis- 
centis. 

18552, TL. 
5, 15. 

Job, 9, 13. 

Is. 2, 8, 10. 

Os. 10, 8. 
Luc. 23, 30. 
Ap. 6, 16. 
"Ate 15217 

Is. 30, 22 ; 

6) PORT PACE 

ΤῊΣ 3. 102 19; 

Job, 27,3. 
Sap. 2,2 4,4. 

Jer. 17, 5. 

Omne 
robur 

ablatum. 

Ex. 26, 96. 
Ez. 4, 16. 
Jer. 14, 3. 

4 Reg. 24, 14. 
Dan. 3, 38. 

4 Reg. 1, 9-14. 

In urbe 
tumultus. 

miliés; 19 et sur tous les cèdres du 
Liban, grands et élevés, et sur tous les 
chênes de Basan; 11: et sur toutes les 
montagnes les plus hautes, et sur toutes 
les collines les plus élevées; '? et sur 
toute tour la plus élevée et sur toute 
muraille fortifiée; '9 et sur tous les 
vaisseaux de Tharsis, et sur tout ce 
qui est beau à voir. 

Etl'orgueil des hommes du peu-וז  
ple sera abaissé, et la hauteur des 
hommes de condition sera humiliée, 
et le Seigneur seul sera élevé en ce 
jour-là; 15 et les idoles seront entiè- 
rement brisées ; 19 et ils entreront dans 
les creux des rochers, dans les antres 
de la terre, par la frayeur du Sei- 
gneur, et à cause de la gloire de sa 
majesté, lorsqu'il se lévera pour frap- 
per la terre. ?? En ce jour-là l'homme 
rejettera ses idoles d'argent et ses si- 
mulaeres d'or, qu'il s'était faits pour 
les adorer, les taupes et les chauves- 
souris. ?! Et il entrera dans les fentes 
des pierres, et dans les cavernes des 
roches par la frayeur du Seigneur, et 
à cause de la gloire de sa majesté, 
lorsqu'il se lévera pour frapper la 
terre. 25 Laissez donc l'homme dont le 
souffle est dans ses narines, parce qu'il 
a été réputé pour le Trés-Haut. 

XXE. ' Car voici que le dominateur, 
Seigneur des armées, enlévera de Jé- 
rusalem le robuste et le fort, tout sou- 
tien de pain et tout soutien d'eau; ? le 
fort et l'homme de guerre, le juge et le 
prophéte, le devin et le vieillard ; ? le 
chef de cinquante et le vénérable de 
visage, et le conseiller, et l'habile d'en- 
tre les architectes, et celui qui a l'in- 
telligence du langage mystique. 

^ Et je leur donnerai des enfants 

18. Ce verset et les suivants contiennent des ex- 
pressions fisurées qui peuvent toutes se rapporter 
à la ruine du royaume d'Israél, et à la désolation 
méme du royaume de Juda au temps de Senna- 
chérib et de Nabuchodonosor. — Basan. Voir la 
note sur Nombres, xx1. 33. 

16. Les vaisseaux de Tharsis; ce sont des vais- 
seaux de long cours. — On admet communément 
aujourd'hui que Tharsis est Tartessus en Espagne, 
dans la Bétique, d'ou les Phéniciens tiraient l'argent. 
Tartessus était aussi le nom du Guadalquivir, qui 
portait le nom de Bétis du temps de Strabon. La 
ville de Tartessus ou Tharsis était située entre les 
deux bras de la rivière, prés de son embouchure, et 
elle donnait son nom au pays environnant. 

19. Iis entreront : c’est-à-dire les hommes nommés 
au verset 17. Cf. Osée, x, 8; Luc, xxii, 30; Apocalypse, 

 ו 15, 16.
20. Les taupes et les chauves-souris n'étaient point 

adorées comme dieux. Le texte original porte : 

«l'homme laissera ses idoles... aux taupes et aux 
chauves-souris », supposé toutefois que les taupes 
soient ici désignées, carle sens du mot hébreu est 
douteux. 

HI. 2. Le devin (ariolum) peut se prendre en 
bonne part pour un homme prudent, qui, par sa 
sagacité et le soin qu'il met à observer le passé, 
forme des conjectures sur l'avenir et parvient à y 
pénétrer. Cf. Proverbes, xvt, 10. 

3. Le chef de cinquante hommes. I1 y avait dans 
l'armée des Hébreux des bandes ou pelotons de 
cinquante soldats. Cf. Exode, xvi, 91; IV Rois, ΙΧ, 
44. — Le vénérable de visage. En hébreu : le notable. 
— Au lieu d'architectes, le texte hébreu parle de 
tous les artisans habiles en général, et celui qui a 
l'intelligence du langage mystique est, dans l'ori- 
ginal, l'enchanteur qui, pour produire ses enchan- 
tements, se sert d'un langage mystérieux et de for- 
mules magiques. 



260 Isaias, III, 5-14. 

JY. Prophetiæ vari: (E-X XXI X). — 7. 2° Futura in Juda CII-IV). 

κυριεύσουσιν αὐτῶν. 5 Καὶ συμπεσεῖται ὁ 
λαῦς, ἄνϑρωπος πρὸς ἄνθρωπον, xci ἄν- 
ϑρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" προςκόψει 
τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμος 
πρὸς τὸν ἔντιμον, 

SITE ἐπιλήψεται ἄνϑρωπος τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ, 7 TOU οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
λέγων" ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς γενοῦ ἡμῶν, 
καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω. 7T Koi 

ἀποχριϑεὶς év To ἡμέρῳ ἐχείνῃ ἐρεῖ" Οὐχ 
ἐσομαί σου ἀρχηγὸς οὐ γὰρ ἐστιν ἐν τῷ 

οἴκῳ μου ἄρτος, οὐδὲ ἱμάτιον" οὐχ ἔσομαι 
ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου, 

8 c 2 - 

οτι OVELTOL 

“Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἡ ᾿Ιουδαία συμπέπτωχε, x d 
xol αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετα ἀνομίας, TO. 

N / 2 C2 

πρὸς κύριον ἀπειϑοῦυντες. 9 Aotr vov 
  / ἐταπεινώϑη ἡ δόξα αὐτῶν, καὶ ἡ αἰσχύνηכ  = Ν ςכ / 6 / (2

^ 2 “- M 

TOU προςώπου αὐτῶν ἀντέστη αὑτοῖς" τὴν 
₪ 6 

δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν 
% 2) / 

xa, 6/5000 Οὐαὶ τῇ ψυχῆ αὐτῶν, 

διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καϑ' 
ξαυτῶν, 
ὅτι δύσχρηστος 
γεννήματα, τῶν ἔργων αὐτῶν 
1 Οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ, πονηρὰ דש TO 

t 32 ₪ 

αὐτοῦ τῶν χειρῶν 

» εἰπόντες" “Ἴσωμεν τὸν δίκαιον, 
Τοίνυν τὰ 
φάγονται. 

ἔργα 
αὐτῷ. 

ἡμῖν ἔστι. 

/ 

συμβη σεται 
de aoc μου, oL πράκτορες ὑμῶν καλαμῶν- 

ται ὑμᾶς, καὶ οὗ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν 

Tu" λαός μου, oL μακαρίζοντες ὑμᾶς 
d c A. A \ , - - 

πλανῶσιν ὑμᾶς, καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν 
ὑμῶν ταράσσουσιν. 

Femme portant une périscé- 10. A: εἰπάντες. À: 

lide au pied droit (Y. 20, 

p. 263). (D'après Prisse). 

18 "4λλὲὰ νῦν καταστή- 
σεται εἰς χρίσιν χύριος, 
καὶ στήσει εἰς κρίσιν TOY 
λαὸν αὐτοῦ. 11 «Αὐτὸς 
χύριος εἰς χρίσιν ἥξει HLETO 

τῶν πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ,καὶ μετὰ τῶν ἀρχόν- 
των αἴτοῖ. Ὑμεῖς δὲ τί 
ÉVETVOLOUTE τὸν ἀμπελῶ- 
VO μου, καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ 

4. F: χατακυριεύσϑσοιν. ὃ. 

AB'x: προςκόψει. X: παιδά- 
ριον. 6. E: ἐπιλησϑή σεται (pro 
ἐπιλήψ,.) ...«ct(proz). AB!N: 
ἡ μῶν ysv8. 7. ABIN: ἐρεῖ ἐν 
T1} fu. ἐκ, X* og. F: 8 (E: 805( 

γὰρ ὃν v. 0. ₪. ἔστιν 8. X:. 

ἄπειϑϑσιν. 9. A?: ἀπήγγειλαν. 

Α:δτι βεβ.Β5: πονηράν, xa9'. 
γενήματα. 

11. X: συμβ. αὐτῷ κατὰ τ. 
Ben wosvzl* us. 12: T: 

καταμῶνται. E: κυριεύσϑσιν. ΑΝ: τὴν τρίβ. (F: τὰς 
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Toiles). F: 8700000. 13. X: ἀναστήσεται. 14. Xj 
(p. 4e8) τότε s. αὐτᾶ. X: ἔτι (pro ré). 

6. Ruine. Septante : « nourriture ». 
7. Médecin. Septante : « chef ». 
8^. Septante : > et leurs langues sont avec l’ini- 

quité, et ils n'obéissent point au Seigneur ». 
9. Septante : « c'est pourquoi leur gloire est main- 

tenant abaissée, et la confusion de leur visage porte 
témoignage contre eux; et, comme Sodome, ils ont 
montré et proclamé leur péché. Malheur à leur àme, 
car ils ont pris une funeste résolution contre eux- 
mémes ». 

10. Dites au juste qu'il est heureux. Septante : 
« disant : Entrainons le juste parce qu'il nous est | 
insupportable ». 

11. Livré au mal. Hébreu : > il sera dans l'infor- 
tune ». 

12. À été dépouillé par ses exacteurs. Hébreu : 
« ἃ pour oppresseurs des enfants ». — Des femmes. 
Septante : « des usuriers ». — Ceux qui te disent 
heureux, ceux-là même te trompent. Hébreu : > ceux 
qui te dirigent t'ésarent ». 

43. Les peuples. Septante: « son peuple ». 
14. Qui avez ravagé. Septante : > qui avez brülé ». 



Isaie, III, 5-14. 261 

El. Prophéties diverses (I-XX XI X). — Z. 2» Sur Juda (IF-IV). 

et effemináti dominabüntur eis. ὃ Et **** 1? 15; 
irruet pópulus, vir ad virum, et unus- 
quísque ad próximum suum : tumul- 
tuábitur puer contra senem, etignó- 
bilis contra nóbilem. * Apprehéndet 711, 6. 
enim vir fratrem suum domésticum 
patris sui : Vestiméntum tibl est, 
princeps esto noster, ruína autem 
hæe sub manu tua. 7 Respondébit in 
die illa, dicens : Non sum médicus, 
et in domo mea non est panis, neque 
vestiméntum : nolíte constitüere me 
príncipem pópuli. 

5 Ruit enim Jerusalem, et Judas , mei — 
cóncidit : quia lingua eórum et adin- του, 15, 95. 
ventiónes eórum contra Dóminum, 
ut provocárent óculos majestátis 
ejus. * Agnítio vultus eórum respón- Gen. 13,13; 
dit eis : et peccátum suum quasi S6- πα. 16, : 
doma prædicavérunt, nec abscondé- 
runt : væ ánime eórum, quóniam 
réddita sunt eis mala. '? Dicite justo 17 
quóniam bene, quóniam fructum 3 25 n. 
adinventiónum | suárum  cómedet. 3 
1! Væ ímpio in malum : retribütio ; pr. 3122. 
enim mánuum ejus fietei. ? Pópulum 4775/5. 
meum exactóres sui spoliavérunt, et 3. ἃ, x 
mulieres dominátz sunt eis. Pópule ** 
meus, qui te beátum dicunt, ipsi te 
decipiunt, et viam gréssuum tuó- 
rum dissipant. 

Is. 1, 6. 

Ez. 16, 49. 
Os. 13, 9. 

13 Stat ad judicándum Dóminus, i«sto Dei 
> "T. / 3 judicio. 

stat ad judicándos pópulos. '* Dó- ps, 95, 10, 13. 
. . , . , . , . 1 . 24, 23 ; 

minus ad judícium véniet cum séni- “5,5. 

bus pópuli sui, et princípibus ejus : 
vos enim depásti estis víneam, et 

pour princes, et des efféminés les do- 
mineront. ? Et le peuple se précipitera, 
l'homme sur l'homme, et chacun sur 
son prochain; l'enfant se soulévera 
contre le vieillard, et le plébéien con- 
tre le noble. © L'homme prendra son 
frére né dans la maison de son pere, 
disant : « Tu as un vétement, sois 
notre prince et que cette ruine soit 
sous ta main ». * Il répondra en ce 
jour-là, disant: « Je ne suis pas mé- 
decin, et dans ma maison il n'y a ni 
pain, ni vétement ; ne m'établissez pas 
prince du peuple ». 

8 Car Jérusalem s'est écroulée et 
Juda est renversé; parce que leur lan- 
gue et leurs inventions sont contre le 
Seigneur, afin d'irriter les yeux de sa 
majesté. ? La vue de leur visage leur a 
répondu, et comme Sodome, ils ont 
publié leur péché et ne l'ont pas caché ; 
malheur à leur âme, parce queles maux 
qu'ils avaient faits leur ont été rendus. 
10 Dites au juste quil est heureux, 
parce qu'il goütera le fruit de ses in- 
ventions. !! Malheur à l'impie livré au 
mal; car il recevra le salaire des œu- 
res de ses mains. '? Mon peuple a été 
dépouillé par ses exacteurs, et des 
femmes les ont dominés. Mon peuple, 
ceux qui te disent heureux, ceux-là 
méme te trompent; ils détruisent la 
voie de tes pas. 

13 Le Seigneur est debout pour ju- 
ger, et il est debout pour juger les 
peuples. "* Le Seigneur entrera en juge- 
ment avec les anciens et les princes de 
son peuple; car c'est vous qui avez ra- 
vagé ma vigne; et la dépouille du pau- 

6. Ta as un vétement; c'est-à-dire 
tu n'es pas réduit, comme nous, à 
la derniere misère. 

8, 40. Inventions; selon l’hébreu, 
actions, œuvres. Cf. Deutéronome, 

  90: Juges, 11, 19; Psaumeהמ
XXVII, 4, etc. 

9. La vue, Vaspect de leur visage. 
La paraphrase chaldaique donne ce 
sens, qui est celui du texte hébreu. 
— Leur a répondu; a répondu, a 
témoigné,ou plutóttémoigne, contre 
eux. — Comme Sodome. Noir la | 
note sur Genèse, xin, 0. 

12. Des femmes; c’est-à-dire, d'a- 
pres saint Jéróme et autres, des 
hommes efféminés, tels qu'étaient 

N \ ד" E 
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ΤΊ 

= 
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Crau 

les derniers rois de Juda, qui, à une 
affreuse tyrannie, joignaient la làcheté, la faiblesse, 
l'ncapacité de gouverner. Cf. Jérémie, xxi, XXIITS 
Ezéchiel, 1x. D'après saint Thomas, il s’agit des fem- 

Bracelet égyptien (Y. 19, p. 263). (D'après Maspero). 

mes dans le sens propre. Voir y. 16. — Les ont do- 
minés. Le pronom pluriel /es peut se rapporter au 
mot singulier peuple, qui est un nom collectif. 



202 Isaias, III, 15—IV, 1. 

I. Prophetiæ variæ (E-XX XEX). 

πτωχοῦ ἕν τοῖς οἴχοις ὑμῶν; וו 
ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου, καὶ τὸ πρόςωπον 
τῶν πτωχῶν καταισχύνετε; 

'6 Tuis λέγει κύριος" yo" ὧν ὑψώϑη- 
σαν αἱ ϑυγατέρες Σιων, καὶ ἐπορεύϑησαν 
ὑψηλῷ τραχήλῳ, καὶ ἐν γεύμασιν ὀφϑαλ- 
μῶν, καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἃ ἅμα σύρου- 
σαν τοῖς χιτῶνας, χαὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παί- 
ζουσαι, 17 καὶ ταπεινώσει ὁ ϑεὸς ἀρχούσας 
ϑυγατέρας Σιων, καὶ κύριος ἀνακαλύψει τὸ 
σχῆμα αὐτῶν 18 £y ₪ ἡμέρᾳ exelvm, καὶ 
ἀφελεῖ κύριος τὴν δόξαν του ἱματισμοῖ 
αὐτῶν, τὰ ἐμπλύκια, καὶ τοὺς κοσύμβους, 
καὶ τοὺς μηνίσκους, ᾿5 καὶ τὸ ̓ κάϑεμα, καὶ 
TOY χόσμον TOU προςώπου αὐτῶν, 7 καὶ 
TY σύνϑεσιν TOU κόσμου τῆς δύξης, καὶ 
τοις χλιδῶνας, xai TO ψέλια, καὶ τὸ ἐμπλό- 
κιον, καὶ τοὺς δαχτυλίους, χαὶ TO περιδέ- 
Evo, καὶ TO ἐνώτια, 0 καὶ τὰ περιπόφφυρα, 
καὶ τὰ μεσοπόρφυρα, “καὶ τὰ ἐπιβλήματα 
TO κατὰ דל ע οἰκίαν, καὶ TO διαφανῆ “ακω- 
γικιὶ, 23 vob TO βύσσινα, xol TO ὑακίνθινα, 
καὶ χόχκινα, καὶ τὴν βύσσον σὺν | χρυσῷ καὶ 
ῥακίνϑῳ συγκαϑυφασμένα, καὶ ϑέριστρα 
κατάκλιτα. " Kai : ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας 
κονιορτός, καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ" καὶ 
ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου 
φαλάκρωμα ἕξεις διὰ TO € ἔργα σου" καὶ ἀντὶ τοῦ 
χιτῶνος τοῦ μεσοπορερύ gov περιξώσῃ Giov. 

20 Καὶ 0 υἱός σου 0 κάλλιστος, ὃν ,ἀγα- 
πᾶς, μαχαίρᾳ πεσεῖται, καὶ - ἰσχύοντες 
ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, ἡ καὶ ταπεινω- 
ϑήσονται, καὶ πενϑήσουσιν αἱ ϑῆχαι TOL 
κόσμου ἡμῶν" καὶ καταλειρϑήσῃ μόνη, καὶ 
εἰς τὴν γῆν ἐδαφισϑήσῃ. 
εν. Καὶ ἐπιλήψονται ἑπτὰ γυναῖκες άν- 
ϑρώπου &v0c, λέγουσαι Τὸν ἄρτον ὑμῶν 

15. X: τὰ πρόςωπα. X: τῶν ταπειγῶν. A?EFT 
(in f.) φησὶ κύριος, κύριος τῶν στρατιῶν (EF* và»). 

10. PAIN ₪ CA TN; קס INA κύριος (pro 
S60c). Ai: ἀποκαλύψει (]. dvax.). F: τὸ αἰσχύ- 

vou. 18. ANT (p. αὐτῶν) καὶ τοὺς κόσμους ₪0- 

τῶν, καὶ. X: TOv κόσμον S. 78 xoous. EF* (tert. ) 
xai. 90. Al: σύνεσιν (pro σύνϑ'..). AN: δόξ. αὐτῶν. 
Â: ψέλλια. E* xoi τὸ ו E: xou τὸ ἐμπλόκια. 
AN: καὶ τὰ περιδ. .א τὸς δακτ. E (p. dar.) xat 
rd ἐμπλόκια. 22. F* (alt. et tert.) καὶ. 23. Aw: 
χουσίῳ. EF: συγκαϑυφασμένην. EF: χατάκλειστα. 

15. Dit le Seigneur Dieu des armées n'est pas dans 
les Septante. 

16. Qwelles faisaient du bruit avec leurs pieds, en 
marchant. Septante : « qu'elles ont trainé leurs tu- 
niques du mouvement de leurs pieds ». 

11. Le Seigneur les dépouillera de leur chevelure. 
Hébreu: > Jahvéh découvrira leur nudité». Septante : 
« le Seigneur les dépouillera de leurs ornements ». 

18. Hébreu : « en ce jour le Seigneur ótera les 
boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les 
filets (pour retenir les cheveux) et les croissants ». 

19-20. Hébreu : «les pendants d'oreilles, les brace- 
lets et les voiles; les diadémes, les périscélides et 
les ceintures; les boîtes de parfum et les amulettes ». 

21. Hébreu : « les bagues et les anneaux du nez». 
Septante : « re franges de pourpre et leurs robes 
de pourpre ». 

— 7. 20 Futura in Juda (II-IV). 
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22. Hébreu : « les vétements de rechange et les 
tuniques; les manteaux et les sacs précieux (réticu- 
les) ». Septante : > et leurs habits de l’ intérieur de la 
maison, et leurs habits transparents de Laconie ». 

23. Septante : « et leurs robes de fin lin, d'hyacin- 
the et d'écarlate, et leurs tissus de fin lin, d'or et 
d'hyacinthe, et leurs longs voiles d'été ». 

24. La calvitie. Les Septante ajoutent : « à cause 
de tes œuvres .כ — Au lieu de la bandelette qui 
soutient leur gorge, un cilice. Hébreu : « au lieu 
d'une tunique de pourpre, tu revétiras un sac ». 

25. Septante : > et ton fils, le plus beau que tu 
aimes,tombera sous le glaive, et vos forts tomberont 
sous l'épée ». : 

26. Septante : « et ils seront humiliés, et les trésors 
de vos parures pleureront; et tu resteras seule et 
tu seras brisée contre terre ». 
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I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 7. 2° Sur Juda (II-IV). 

rapína paüperis in domo vestra. 
15 Quare attéritis pópulum meum, et 
fácies paüperum commólitis, dicit 
Dóminus Deus exercituum ? 

16 86 dixit Dóminus: Pro eo quod gSv«rerbi 

Am. 12, 7. 

E. 5 humilia- 

elevätæ sunt 111106 Sion, et ambula- Ρυμπίαν, 
3 à ^43 Yee Ἢ 

vérunt exténto collo, etnütibus ocu- zx 5 1o. 
1 Par. 18, 1. 

lórum ibant, et plaudébant, ambu-, xz 9, 30. 

lábant pédibus suis, et compósito 
gradu incedébant : '? decalvábit Dó- "7" 
minus vérticem filiárum Sion, et ^'^* 
Dóminus crinem eárum nudäbit. 

18 In die illa aüferet Dóminus or- FEgebunt 
naméntum calceamentórum, et lü- 86 

nulas, '? et torques, et monília, et 
armillas, et mitras, ?? et discriminá- 
lia, et periscélidas, et murénulas, et 

Gen. 24, 47. olfactoríola, et inaures, ?! etánnulos, yi; 11, »;. 

et gemmas in fronte pendéntes, et “Ὁ ἢ 

mutatória, et pallióla, et linteámina, 
et acus, ?? et spécula, et síndones, et ut. 3, 15. 
vittas, et theristra. ?' Et erit pro 
suávi odóre fcetor, et pro zona funi- 
culus, et pro crispánti crine calví- 
tium, et pro fáscia pectoráli cilí- 
cium. 

Mare, 14, 51. 

1 Pet. 3, 3. 

55 Pulehérrimi quoque viri tui glá- Pesolabi- 
dio cadent, et fortes tui in prælio. τον, » 1s. 
56 Et moerébunt atque lugébunt por- 7% 7,10; 
te ejus, et desoláta in terra sedé- — - 
bit. 

LV. ' Et apprehéndent septem 211. 
mulíeres virum unum in die illa, di- 
céntes : Panem nostrum comedé- 
mus, et vestiméntis nostris operié- 

vre est dans votre maison. '* Pourquoi 
foulez-vous aux pieds mon peuple, et 
meurtrissez-vous la face des pauvres, 
dit le Seigneur Dieu des armées? 

16 Et le Seigneur dit : « Parce que 
les filles de Sion se sont élevées, et 
qu'elles ont marché le cou tendu, et 
qu'elles allaient en faisant des signes 
des yeux, et qu'elles faisaient du bruit 
avec leurs pieds, en marchant, et 
qu elles s'avancaient d'un pas mesuré : 

  le Seigneur rendra chauve la têteיז
des filles de Sion, et le Seigneur les 
dépouillera de leur chevelure ». 

'5 En ce jour-là, le Seigneur /eur 
ótera l'ornement des chaussures, et les 
croissants, !'? et les colliers, et les car- 
cans, et les bracelets, et les mitres, 
2 les aiguilles de tête, et les périscé- 
lides, et les petits colliers, et les boites 
de parfum, et les pendants d'oreilles, 
?! et les bagues, et les pierres pré- 
cieuses qui pendent sur /eur front, 
?? et les vêtements de rechange, et les 
écharpes, et les linges précieux, et les 
aiguilles, ?? et les miroirs, et les fins 
tissus, et les bandeaux. et les vêtements 
d'été. 21 Et ce sera, au lieu d'une suave 
odeur, la puanteur, et au lieu d'une 
ceinture, une corde, et au lieu d'une 
chevelure frisée, la calvitie, et au lieu 
de la bandelette qui soutientleur gorge, 
un cilice. 

25 Tes hommes aussi les plus beaux 
tomberont sous le glaive, et tes forts 
dans le combat. ?* Et tes portes seront 
dans la tristesse et dans les larmes, et 
désolée, elle s'assiéra sur la terre. 

EV. ' Et sept femmes prendront un 
seul homme en ce jour-là, 1188114 : > Nous 
mangerons notre pain, et nous serons 
couvertes de nos vêtements; seulement 

16-24. Ici commence un nouveau discours de Dieu 
contre 16 luxe et la vanité des filles de Sion. Nous y 
trouvons l'énumération de vingt et un articles de 
toilette, dont quelques-uns sont encore portés par 
les femmes syriennes. Plusieurs d'entre eux sont 
d'origine étrangère (Sophonie, 1, 8), car le luxe a 
toujours fait des emprunts au dehors. 

16. Qwelles faisaient du bruit... Dans certaines 
contrées de l’Orient les femmes portent au bas 
des jambes des boucles qu'elles font résonner, et 
aussi de petites chaines pour que leurs pas soient 
petits et toujours égaux. 

18. Les croissants, bijoux en forme de croissant, 
qu'on portait suspendus au cou. 

19. Les colliers; pendants d'oreille, d’après la tra- 
duction la plus commune de l’hébreu. — Les car- 
0008, ornement du cou. — Les 070061668. Voir la 
ligure p. 261. 
20. Les aiguilles de tête; dans Yhébreu : les dia- 

dèmes. — Les périscélides, anneaux du bas des jam- 
bes. — Les petits colliers ; traduction plus commune: 
ceintures. Noir Jérémie, n, 32 — Et les boites de 
parfum, très répandues dans tout l'Orient. Voir la 

figure de Judith, xv1,10, 
t. III, p. 599. — Et les 
pendants d'oreilles; 
en hébreu, amulettes, 
avaient la forme d'or- 
nements et qu’on por- 
tait à cause dela vertu 
superstitieuse qu’on 
leur attribuait. 

91. Les pierres pré- 
cieuses qui pendent 
sur leur front. Dans 
l'original, les anneaux 
de nez (voir la figure de 
Genèse, xx1v, 99, t. I, p. 
111), auxquels est or- 
dinairement attachée Palmyrénienne ornée de bijoux 

une pierre précieuse. Qr. 20). 
23. Les miroirs; mi- j 

roirs de main,en métal poli, Voir 222000, xxx vr, ἃ: Job : 
χΧΧΧΥΠ, 185 et lafigure de 2220006, xxxvi, 8, t. I, p. 463. 

IV. 1. Sept; c'est-à-dire plusieurs. Les Hébreux 



264 Isaias, IV, 2 — V, 5. 
E. Prophetiæ variæ (M-XXXIEX). — 2. 3° Vinea Dei CV). 

φαγόμεϑα, καὶ TO ἱμάτια 0 pu περιβαλού- 
μιεϑα" πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεκλήσθω ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ἄφελε TOY ὀνειδισμὸν ἡμῶν. 

2 Tr δὲ ἡμερᾷ ἐκείνῃ ἐπιλάμψει 0 ϑεὸς 
ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ ὑψώ- 

σαι χαὶ δοξάσαι τὸ καταλειφϑὲν τοῦ do- 

QUES 3 Καὶ ἔσται, τὸ ὑπολειφϑὲν ἐν Σιων, 
καὶ τὸ καταλειρϑὲν ἐν “Ἱερουσαλήμ, ἅγιοι 
κληθήσονται πόντες οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν 
ἐν Ἱερουσαλήμι. Ὅτι ἐχπλυνεῖ, τ τον 
ῥύπον τῶν υἱῶν xoi τῶν ϑυγατέρων Σιων, 
καὶ τὸ αἷμα ἐχκαϑαριεῖ, ἔχ μέσου αὐτῶν, 
πγεξύματι κρίσεως καὶ πγϑύματι καύσεως. 
5 Καὶ ἦξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους 
Σιὼν, καὶ πάντα τὼ περικύχλω αὐτῆς 
σχιάσει γεφελη ἥμιέρας, καὶ og καπνοῦ καὶ 
φωτὸς πυρὸς καιομένου νυχτὸς, καὶ πάσῃ τῇ 
δόξη σχεπασϑήσεται. 6 Καὶ ἔσται εἰς σχιῶὼν 
ἀπὸ καύματος, χαὶ ἐν σκέπῃ χαὶ ἐν ἀπο- 
κρύφῳ ἀπὸ σκληρύτητος χαὶ ὑετοῦ. 
W. 71000 δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγα- 
πητοῦ μου τῷ ἀμπελῶνί μου. ᾿Αμπελωὼν 
ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, ἕν κέρατι, ἕν τόπῳ 
πίονι. ? Καὶ φραγμοῦ 7 περιέϑηχα, καὶ ἐχα- 
οάκωσα, καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον Σωρηῆχ, καὶ 
(000 4700 πύργον ἕν μέσῳ αὐτοῦ, καὶ προ- 
λήνιον 00050 ἐν αὐτῷ, καὶ ἔμεινα τοῦ 
ποιῆσαι σταφυλὴν, xol ἐποίησεν ἀχάνϑας. 
5 Καὶ νῦν, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν "egovooAnu, 
καὶ ἄνθρωπος τοῦ ᾿Ιούδα, χρίνατε ἐν ἐμιοὶ 
καὶ ἀναμέσον τοῦ ἀμιπελιῦνός poU. v vt qu 
ποίησω ἔτι τῷ ἀμπελῶνί βίου, καὶ οὐχ 
ἐποίησα αὐτῷ; Διότι ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι 
σταφυλὴν, ἐποίησε δὲ ἀκάνθας. ὃ Nvv δὲ 
ἀναγγελῶ ὑμῖν τί 8y0) ποιήσω τῷ ἀμπε- 

1. E: υἱμῶν- F: ὃν. os. 2. EF: Ἔν τῇ CE éx. 

A λάμψει. Seats ἢ ו ἐν Teoso. 4. A'EFT (p. 
αἷμα) MEC UU. EF: αὑτῆς (pro αὐτῶν). AIX 

καὶ πν. xavo. ὃ. X (p. NE.) κύριος. ANT (p. xat 

quint.) ὡς. A!EF* | ult.) καὶ. ΑἹ: πασϑήσεται ὯΝ 

6. AT (p. oxtdy) ἡμέρας. ATX (alt. puntos 
ΕἾ (p. nya.) us. A!N* (p. &y.) ue. CF: TQ Gur. 
6078. ὃ. A!EFEN: Zo y. X: uéo. αὐτῆς ae αὐτῇ. 
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IV. 9. Septante : > mais en ce jour-là Dieu, dans 
son conseil, brillera avec gloire sur la terre, pour 
relever et glorifier le reste "d Israel ». 

3. Comme vivant. Septante : « pour la vie ». 
4. Hébreu : «quand le Seigneur aura lavé les 

souillures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du 
sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la 
justice et par le souffle de la dévastation ». 

5. Sur le lieu où il aura été invoqué. Hébreu : 
« sur les lieux (où se tiennent) ses assemblées ». 
Septante : « et sur tout ce qui l’entoure ». — Car 
sur toute gloire (sera sa) protection. Septante : « et 
il sera abrité de toute (sa) gloire ». 

6. Septante : «ce sera de l'ombre contre la chaleur 

et une toiture et un abri contre le froid et la pluie ». 

V. 4. De mon proche parent. Hébreu et Septante : 
> de monbien-aimé ». — A sa vigne.Septante: > à ma 
vigne ». — Sur un sommet (de montagne) abondant 
en huile. Hébreu : « sur uncoteau fertile ». Septante : 
« sur une colline, dans un endroit fertile ». 

9. Il l'a environnée d'une haie. Hébreu : > il en 
remua le sol ». — Εἰ 11 en a óté les pierres. Septante : 
« et je l'ai entourée d'un mur ». — Un plant choisi. 
Hébreu et Septante : > un plant de Sorec ». — Des 
grappes sauvages. Septante : « des épines ». 

.4. Hébreu : « que pouvais-je faire encore à ma 
sus que je n'aie point fait ? » 



Isaie, IV, 2— V, 5. 265 

I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — ZI. 3° Parabole de la vigne (V). 

mur : tantümmodo invocétur nomen 
tuum super nos, aufer oppróbrium 6: 80, 36, 
nostrum. 

2 In die illa erit germen Dómini ,Residui 
in magnificéntia et glória, et fructus vabwntur. 
terræ sublímis, et exultátio his, qui 
salváti füerint de Israel. ? Et erit : 
Omnis qui relíctus füerit in Sion, et 
residuus in Jerusalem, sanctus vocá- 
bitur, omnis qui scriptus est in vita 
in Jerusalem. * Si ablüerit Dóminus Pii 
sordes filiárum Sion, et sánguinem σὸν, 54, 50. 
Jerusalem láverit de médio ejus in 5 is 
spíritu judicii, et spiritu ardóris. τὰν ὁ i" 
5 Et ereábit Dóminus super omnem #15. 
locum montis Sion, et ubi invocátus ל i24 
est, nubem per diem, et fumum et '5^i 
splendórem ignis flammäntis in , . 
nocte: super omnem enim gló- 125,1 
riam protéctio. " Et tabernáculum 
erit in umbráculum diéi ab æstu, 
et in securitátem, et absconsiónem a 
turbine et ἃ plüvia. 

W. ! Cantábo dilécto meo cánti- 4: mgrata 

er, 23, δ᾽: 

33; l5. 
Zach. 3, 8 ; 

6, 12. 

Is. 6, 13. 
  022 327דא

 ב מנ
138, 16. 

AR . , vinea s 
cum patruélis mel vinea sua. Is. 27, 2. 

Vinea facta est dilécto meo a E 
in cornu fílio ólei. Mat. 21,33; 

Mg pe 
? Et sepívit eam, et lápides elégit ex illa, 

[et plantávit eam eléctam, 
et ædificävit turrim in médio ejus, 
et tórcular extrüxitin ea : cle 
et expectávit ut fáceret uvas, Deut. 39 

32-33 et fecit labrüscas. Mat. 21,40-41. 

? Nunc ergo habitatóres Jerüsa- et israet 
lem, et viri Juda, judicäte inter meet ""*"*'"* 
víneam meam. ^ Quid est quod débui 
ultra fácere vineæ meæ, et non feci 

ei? an quod expectávi ut fáceret 
uvas, et fecit labrüscas? ? Et nunc 
osténdam vobis quid ego fáciam ví- 

Is. 8, 14. 

mettaient quelquefois ce mot pour un nombre indé- 
terminé. — Enlevez notre opprobre de n'avoir point 
d'enfants. Genése, xxx, 23. La misére et la désolation 
sont telles que les hommes ne peuvent pas trouver 
un chef, ,זוז 6-7, et les femmes ne peuvent pas trou- 
ver de mari, méme aux conditions les plus dures. 

2. Le germe du Seigneur; c'est-à-dire Ézéchias, 
selon les uns, ou Zorobabel, selon les autres; mais 
c'est plutôt Jésus-Christ figuré dans la personne 
d'Ezéchias et de Zorobabel. — Le fruit de la terre; 
c’est encore le Sauveur, dont il est dit, xLv, 8 : 
« Que la terre s'ouvre et qu'elle zerme le Sauveur ». 

4. Par wn esprit..; c’est-à-dire en livrant son 
peuple au glaive, et ses villes aux flammes. 

3° Parabole de la vigne, V. 

V. La troisieme prophétie d'Isaie commence par 
une belle parabole, qui nous décrit sous l'image tres 
Juste d'une vigne, plantée et cultivée par Dieu avec 

que votre nom soit invoqué sur nous, 
enlevez notre opprobre ». 

? En ce jour-là, le germe du Seigneur 
sera dans la magnificence et la gloire, et 
le fruit deterre s'élévera, et l'exultation 
sera pour ceux d'Israël qui auront été 
sauvés. ? Et voici ce qui arrivera : Qui- 
conque aura été laissé dans Sion, et sera 
resté dans Jérusalem, seraappelé saint; 
quiconque aura été écrit comme vivant 
dans Jérusalem; * quand le Seigneur 
aura purifié les souillures des filles de 
Sion, et qu'il aura lavé le sang de Jéru- 
salem, lequel est au milieu d'elle, par 
un esprit de justice et par un esprit 
d'ardeur. ? Et le Seigneur créera sur 
toute la montagne de Sion, et sur le 
lieu où il aura été invoqué, un nuage 
et une fumée pendant le jour, et l'éclat 
d'un feu flamboyant pendant la nuit; 
car sur toute gloire sera sa protection. 
* Et il y aura une tente pour ombrage 
dans le jour contre la chaleur, et pour 
mettre en süreté et à couvert de la 
tempéte et de la pluie. 

W. ! Je chanterai à mon bien-aimé 
le cantique de mon proche parent à sa 
vigne. 

Une vigne a été acquise à mon bien-aimé, 
sur un sommet de montagne abondant en 

(huile. 
? Et il l'a environnée d'une haie, et il en a 

]616 les pierres, il y à mis un plant choisi, 
et il y a bàti une tour au milieu, 
et il y a construit un pressoir: 
et il a espéré qu'elle produirait des raisins 
et elle a produit des grappes sauvages. 

? Maintenant done, habitants de Jé- 
rusalem, et hommes de Juda, soyez 
juges entre moi et ma vigne. * Qu'est-ce 
que j'ai 60 faire de plus à ma vigne, 
que je ne lui ai pas fait? n'ai-je pas 
espéré qu'elle produirait des raisins, 
et elle a produit des grappes sauvages? 
? Et maintenant je vous montrerai ce 
que moi je ferai à ma vigne; j'enléverai 

le plus grand soin, l'histoire méme du peuple de 
Dieu. L'ingratitude et les crimes d'Israél arrachent 
au prophète des paroles indignées; il menace les 
coupables et leur montre, en terminant, les ven- 
geurs de leur maitre outragé, sous la forme emblé- 
matique de chevaux, de lions, des mugissements 
de la mer et des ténèbres. Notre-Seigneur devait se 
servir plus tard de la méme parabole pour repro- 
cher aux Juifs leur infidélité. Malthieu, xxi, 33-43; 
Marc, x, 4-10; Luc, xx, 9-16. Voir Jérémie, τι, 94. 

1. À mon bien-aimé:; c'est-à-dire, comme le mon- 
tre la suite, Jésus-Christ, Le bien-aimé de Dieu et des 
hommes. — Une vigne; ה[ maison d'Israél (Y. 7). 
Un sommet de montagne; littéralement et par 
hébraisme, une corne, c'est-à-dire la partie d'une 
montagne la plus élevée. Les Arabes eux-mémes 
emploient cette locution. 

Il. l'a environnée d'une haie, et il en a óté lesל.  
pierres. « Par cette haie, il faut entendre ici un petit 
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EI. Prophetiæ varize (I- XXXIX). — I. 3° Vinea Dei CV). 

λῶνί μου.  L4qsAo τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν' xol καϑελῶ τὸν 
τοῖχον αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς καταπάτημα. 
6 Καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ 
vun), οὐδὲ μὴ σχαφῆ" xol ἐναβήσονται 
εἰς αὐτον' "ὡς εἰς χέρσον' ἄκανϑαι" καὶ ταῖς 
νεφέλαις EVTE xu TOU μὴ βρεξαι εἰς 
αὐτὸν 0670 ! *() γὰρ ἀμπελιὺν χυρίου σα- 

Box) 9: οἶκος τοῦ Ισραηλ, καὶ 7 TOU 

᾿Ιούδα γεύφυτον ἠγαπημένον. Ἔμεινα τοῦ 

ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, καὶ οὐ 
δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγήν. 

8 Οὐαὶ ot συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν, 
καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὺν ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ 
πλησίον ἀφέλωνταί VE VOR οἰκησετε μόνοι 
ET τῆς γῆς; ? "Hovo?1 γὰρ εἰς τὼ ὦτα 
κυρίου σαβαὼθ ταῦτα" ἐὰν γὰρ γένωνται 
οἰκίαι πολλαὶ, ec ἔρημον ἔσονται" μεγάλαι 
χαὶ χαλαὶ, καὶ οὐχ ἔσονται οἱ ἑνοικοῦντες 
ἐν αὐταῖς. "0 Οὗ ydo ἐργῶνται δέκα 
ζεύγη βοῶν, ποιήσει κεράμιον &r xol 0 
σπείρων ἀρτάβας $E, ποιήσει μέτρα τρία. 

11 Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τοπρωὶ, χαὶ τὸ σίκερα 
διώκοντες, οἱ μένοντες τὸ ὀψέ ὃ ydg οἶνος 
αὐτοὺς συγκαύσει. 12 Metro γὰρ κιϑάρας 
χαὶ ψαλτηρίου καὶ τυμπάνων χαὶ αὐλῶν τὸν 
οἶνον πίνουσι, τὰ δὲ ἔργα κυρίου οὐχ Eu- 
βλέπουσι, καὶ rà ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ οὐ 
χαταγοοῦσι. 

!3 Τοίνυν αἰχμάλωτος 0 λαός μου £y&- 
γήϑη, 000 vC μὴ εἰδεναι αὐτοὺς TOY χύριον" 
χαὶ πλῆϑος ἐγενήϑη νεχρῶν διὼ JP καὶ 
diyroc ὕδατος. 14 Καὶ ἐπλάτυνεν 0 ἄδης 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ διήνοιξε τὸ στόμα 
αὐτοῦ, τοῦ μὴ διαλιπεῖν. Καὶ καταβήσον- 
ται οἱ ἔνδοξοι καὶ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πλούσιοι 
χαὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς 15 καὶ ταπει- 
γωϑήσεται ἄνθρωπος, καὶ ἀτιμα- 

5. Al: διαρπαγήν (pro XOT O7. ). 6. 

ABIN: où μὴ ru. EN: sÓ' δ HQ ox. 

A: ἀναβήσεται. א (sec. m.) A: שא 
1. X* caf. F: tva ποιήσῃ (pro T8 JL.) 
8. XT me aq. TL) ἕως T8 μὴ ὑπάρχειν 

τόπον. 9. A* (p. OL évoux.) ἐν αὐταῖς. 

6. Les ronces et les épines s'éléveront. 
Septante : > et les épines s’élèveront sur 
elle comme sur une terre aride ». 

1. Son germe délectable. Hébreu et Sep- 
tante: « son plant bien-aimé ». 

8. Jusqu'à ce que le lieu vous manque. 
Septante: «afin de prendre quelque chose 
au prochain ». 

9. Septante : 
aux oreilles du Seigneur des armées... 

« ees choses sont venues Perruque égyptienne de femme 

». (III, 24, p. 263), (Musée du Louvre). 6 et ses hommes de pestilence ». 
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 5. שגדב 'כה .v 9. אחרטב ץמק

11. ET (p. oivos) 6078. EF: 

αὐτές. 18. X: éyev. 0 À. us. A?N: δίψαν 

(Α΄: deipar). 14. Al: διαλείσειν. XT 

(p. καταβ.) εἰς GUTOY. EF+ (in f.) xc 

o ἀγαλλιώμενος ἐν αὐτῇ. 

συγκα. 

10. Une seule petite bouteille. Hébreu : 
« un bath » (mesure pour les liquides). — 
Et trente mesures de semence produiront 
trois mesures. Hébreu : > et un khomer de 
semence produira (seulement) un éphah ». 
Septante : « et celui qui séme six artabes 
n'en retirera que trois mesures. 

41. Septante : « car le vin les brülera ». 
14. ΕἸ ses (hommes) glorieux. Septante: 



Isaie, V, 6-15. IND 

I. Prophéties diverses (I-X XXI X). — 7. 3° Parabole de la vigne (V). 

nec: meæ : aüferam sepem ejus, et 
erit in direptiónem : díruam macé- P791 
riam ejus, et erit in conculcatiónem. 
6 Et ponam eam desértam : non pu- 
tábitur, et non fodiétur : et ascén- 
dent vepres et spine : et nübibus 
mandábo ne pluant super eam im- 
brem. * Vínea enim. Dómini exerci- 
tuum domus Israel est : et vir Juda 
cermen ejus delectábile : et expec- 
távi ut fáceret judícium, et ecce iní- 
quitas : et justítiam, et ecce clamor. 

8 Væ qui conjüngitis domum ad uo. 
domum, et agrum agro copulátis us- wi. », 2. 
que ad términum loci: numquid ha- "3 
bitábitis vos soli in médioterrze??In "JT 
aüribus meis sunt hzc, dicit Dómi- 7e 19, 8, 
nus exercituum : Nisi domus multe 
desértæ füerint grandes et pulchre, 
absque habitatóre. '" Decem enim ^5; 
jügera vineárum fácient lagünculam 
unam, et trigínta módii seméntis 
fácient módios tres. 

! Ve qui consürgitis mane ad 2». 
τς , , maledictio. 

ebrietátem  sectándam, et potän- p 25, 30. 
dum usque ad vésperam, ut vino "$e 25^ 
zstuelis. !*"Cfthara; et lyra, et ^"5* 
tympanum, et tíbia, et vinum in 
convíviis vestris : et opus Dómini Is 22.11. 
non 168101118, nec ópera mánuum 6,10. ! 
ejus considerátis. '? Proptérea cap- 7o» se, 1». 
tivus ductus est pópulus meus, quia 1 36 ,, 
non hábuit sciéntiam, et nóbiles ejus 
interiérunt fame, et multitüdo ejus 
siti exáruit. "Ἢ Proptérea dilatávit m». 
inférnus ánimam suam, et apéruit os 15. 38,10. 
suum absque ullo término : et des- 
céndent fortes ejus, et pópulus ejus, 
et sublímes gloriosíque ejus, ad 
eum. 15 Et incurvábitur homo, et 

mur de séparation, construitavec les pierres retirées 
de l'enclos pour laisser place à la vigne, et hérissé 
en outre, la plupart du temps, de plantes épineuses ». 
— Une tour. « De nombreux enclos délimités par de 
petits murs en pierres sèches [dans les environs 
de Bethléhem et dans la plus grande partie de la 
Palestine] renferment presque tous à leur centre, 
soit debout, soit renversée, une de ces petites tours 
qui servaient autrefois, comme  quelques-unes 
d'entre elles servent encore aujourd'hui, à protéger 
ces enclos à l'époque de la récolte ». — I/y a cons- 
truit un pressoir. On trouve en Palestine des pres- 
soirs taillés dans le roc. « Dans les environs de 
Bethléhem, [on voit] trois ou quatre de ces pressoirs 
antiques, creusés dans le roc, et divisés soit en 
deux, soit en trois compartiments ». (V. Guérin). 

5,6. Les menaces faites dans ces versets furent 
accomplies à la lettre, lors de la désolation מ 1 

sa haie, et elle sera au pillage; je dé- 
truirai sa muraille, et elle sera foulée 
aux pieds. * Je la rendrai déserte: elle 
ne sera pas taillée, et elle ne sera pas 
labourée : les ronces et les épines s élé- 
veront, et je commanderai aux nuées 
de ne pas répandre sur elle de pluie. 
T Car la vigne du Seigneur des armées 
est la maison d'Israël, et l'homme de 
Juda son germe délectable; et j'ai es- 
péré qu'il rendrait un jugement, et voilà 
l'iniquité; qu'il. rendrait la justice, et 
voilà le cri de l'opprime. 

5 Malheur ἃ vous qui joignez maison 
à maison, et qui ajoutez un champ à 
un champ jusqu'à ce que le lieu vous 
manque ; est-ee que vous seuls vous ha- 
biterez au milieu de la terre? ? Voici ce 
qui a été révélé à mes oreilles. Le Sei- 
eneur des armées dit : > J'ai juré si des 
maisons nombreuses, élevées et belles 
ne seront pas désertes, sans habitant. 
10 Car dix arpents de vignes rapporte- 
ront une seule petite bouteille, et trente 
mesures de semence produiront trois 
mesures ». 

11 Malheur à vous qui vous levez dès 
le matin pour vous abandonner à l'i- 
vresse, et pour boire jusqu à la nuit, 
afin que par le vin vous vous échauiliez. 
12 La harpe, et la lyre, et le tambour, 
et la flûte, et le vin se trouvent dans vos 
festins; et l’œuvre du Seigneur, vous 
n'y avez pas égard, et les ouvrages de 
ses mains, vous ne les considérez pas. 
15 C’est pour cela que mon peuple a été 
emmené captif, parce qu'il n'a pas d'in- 
telligence; et que les nobles d'Israél ont 
péri de faim, et quela multitude de son 
peuple a séché par la soif. 11 C'est pour 
cela que l'enfer a dilaté son àme, et 
qu'il a ouvert sa bouche d'une maniere 
illimitée; et ses puissants, et son bas 
peuple, et ses grands, et ses hommes 
glorieux y descendront. 1* Et l'homme 

par les Assyriens; mais elles ont recu un second 
accomplissement sur les Juifs incrédules, depuis la 
mort de Jésus-Christ. 

9. Mes oreilles; c'est-à-dire les oreilles du pro- 
phéte. — Si des maisons... ne seront pas; C'esta- 
dire qu'elles seront. (Voir sur les formules du ser- 
ment la note sur Psaume xcxiv, 41). 
40. Dans l’hébreu : > dix journées de travail de 

vigne (l'étendue de vigne qu'on peut travailler en 
dix jours) produira (seulement) un bath(de vin), etun 
khomer de semence produira (seulement) un éphah 
de récolte. L'éphi était la dixième partie d’un khomer. 

41. Le vin dont il est question ici est un vin arti- 
ficiel, fait avec des dattes, des pommes, des gre- 
nades, du miel, de l'orge, et souvent mélangé 
d’aromates. : 

14. L'enfer; en hébreu : le scAeól, la demeure des 
morts. 
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σϑήσεται ἀνὴρ, χαὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ οἵ μιδτέωροι 
ταπεινωϑήσονται. 46 | Koi ὐψωϑήσεται 
χύριος σαβαὼϑ 6 ἐν χρίματι, καὶ 0 ϑεὸς 0 ἅγιος 
δοξασϑήσεται ἐν δικαιοσύνῃ" — '" καὶ βοσκη- 
ϑήσονται οἱ διηρπασμένοι ὡς ταῦροι, καὶ ד 
ἐρήμους τῶν ἀπειλημμένων ἄρνες φάγονται. 

? Οὐαὶ οὗ ἐπισπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς 
σχοινίῳ μάκρω, καὶ ὡς ζυγοῦ ἱμάντι δα- 
CRETE τοὺς ἀνομίας" oi λέγοντες" 0 
τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει; ἵνα ἴδωμεν" καὶ 
ἐλϑάτω ἢ βουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, bro 
γνῶμεν. ?? Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πογηθον 
χαλὸν, καὶ τὸ καλον πονηρ0ν, οἱ τιϑέντες τὸ 
σχοτος φῶς, χαὶ τὸ φῶς σκύτος, 0L τιϑεν- 
τες τὸ 7H QO Y γλυκὺ, καὶ τὸ γλυκὺ πιχρόγ. 
21 Οὐαὶ 0L συνετοὶ ἐν ξαυτοῖς, καὶ ἐνώπιον 
αὐτῶν ἐπιστήμονες. ?? Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες 
ὑμῶν, οἱ πίνοντες τὸν οἶνον, καὶ οἱ δυνά- 
σται οἵ κεραννύντες. τὸ σίχερα, PUDE 91- 
χαιοῦντες TOY ἀσεβῆ Eveuey igo καὶ τὸ 
δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες. 
"Διὰ τοῦτο ὃν τρόπον καυϑήσεται χα- 

λάμη ὑπὸ ἄνϑρακος πυρὸς, καὶ συγκαυϑή- 
σεται ὑπὸ 6 ἀνειμένης; 5 ῥίζα αὐτῶν 
ὡς χνοῦς ἔσται, χαὶ τὸ ἄνϑος αὐτῶν (OG 
κονιορτὸς ἀναβήσεται" οὐ γὰρ ἠϑέλησαν 
τὸν γόμον κυρίου σαβαωϑ, ἀλλὰ τὸ λόγιον 
τοῦ ἁγίου ᾿Ισραὴλ παρώξυναν. “ἢ Καὶ ἔϑυ- 
T ὀργῇ χύριος 6o fac ἐπὶ τὸν λαῦν 
αὐτοῦ, καὶ ἐπέβαλε τὴν 8000 ET αὐτοὺς, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτούς. Καὶ παρωξύνθη τὰ 
007, καὶ ἐγενήϑη τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν ὡς 
x0 TLQLO. ἔν μέσω ὁδοῦ. Καὶ £v πᾶσι τού- 
τοις οὐχ ἀπεστράφη 0 ϑυμὸς αὐτοῦ, ἀλλὼ 
ὅτι À χεὶρ UT 

| 55 Τοιγαροῦν ἀρεῖ σύσσημον ἐν τοῖς 
éd ve SOL τοῖς μακρῶν, καὶ συριεῖ αὐτοὺς 4 
60000 τῆς γῆς, καὶ 1000 ταχὺ χούφως E0- 

15. EF* oc (a. 093.). 16. A?: &v χρίσει. 17. A: 
deam μένων (E: erre μένων). 18. ET (p. ἅμ. 

et vou.) αὐτῶν. 19. XT (p. € ποιήσ.) o ϑεός 5. 
κύριος O ϑεός. A: ἔλϑοι (ΕΝ: 

Lyre égyptienne (Ÿ. 12, p. 267). (Musée de Berlin). 

ἐλϑέτω). E* œyte. 

FM DÈM DNS 3 ΣῚ LAND 

  16הבי  DEU2 DiN2X nimלָאָהְו

 םיִשָבְכ v :np1r2 Ups שּודָפַה וז
mes DTA ni24n 09272לכאי : 

nm "207 un 18אושה יִלְבַחְּ  
ΓΞ 9119הֶאַטַה 19327 : DONS 

"nib" num | "neaןעמל  FN 
EE cir nz» naim cope 

 Tis בוטנ 2 םיִרְמְאַה vin: nz ב
 ףשחל Ns רזאל qun םיִמָש <

"in iU» pinos pinos Ὕ apa 
 5{ 732 (ONE Ua םָחיִניִקְּב םיִמָכַה

Dion qu mipuo meum) whos 
 בקע r0 יִקיִדָצִמ :רכש 7550533

 DDR Uv םיקידצ rp דחש
cis» 5 3:שק  qubששחו שָא  

pa» δ HE na55היהי  

PN bn ἽΣ nim paw? pei 
NON PAT niN2X nim ain 

 «Hum j275 :וצֶאנ teer חכ
 ΡΝ n ודי o" Y272 ההיא

"nm sgg musהוס 27223  "n 
ΠΕ ΤΊΣΙ 29p2בט אל  ibw 

Tie]היט ָּדָי  : 
 ib קרשו קוחְרמ םילגל סנהאשנה 20

nemo nm yn LPOאַוְבִי לק : 
ATUS "Tog. 50. x (tert. et quart.) vo. 21. F: 00- 
got (pro ovy.) F: ἐν αὐτοῖς. AB! (pro cJ.) 
ξαυτῶν. 99. AN: où TOY οἷν. πίν. X: κιρνῶντες" 

A2 (in f.) ἐπ’ eXr&. 24. X: ἀνημιμένης.93.  
X: yes. XT (p. σαβ.) ποιεῖν. A** 068. 25. X: «ve. 
σαβ. ὀργῇ. E* ὀργῇ. A: εἰς τὸν λαὸν. XT (a. τὰ 
de.) ἐπὶ. At (a. Ev) Καὶ. A!* αὐτῆ. EFT (p. 
χεὶρ) αὐτϑ. 26. EF: v. μακρόϑεν (X] καὶ τοῖς 
ἐγγύς). A (pro αὐτὲς): αὐτοῖς [Ὁ 

11. Septante : « et ceux qu'on aura pillés broute- 
ront en paix comme des taureaux, et les agneaux 
iront paitre dans les champs déserts de ceux qu'on 
aura emmenés ». 

48. Avec les cordes de la vanité. Septante : « comme 
avec un long câble ». — Comme les traits d'un cha- 
riot. Septante : « comme avec la courroie du joug 
d'une génisse ». 

22. Septante : «malheur à vos puissants qui boi- 
vent le vin, et à vos riches qui se préparent une 
boisson fermentée ». 

24. Leur germe. Septante : « leur fleur ». 
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I. Prophéties diverses )1- XX XI X). — 7. 3° Parabole de la vigne (V). 

humiliábitur vir, et óculi sublímium 
depriméntur. '5 Et exaltábitur Dó- 
minus exercituum in judicio, et Deus 
sanctus sanctificábitur in justítia. 
17 Et pascéntur agni juxta órdinem 
suum, et desérta in ubertátem versa 
ádvene cómedent. 

Ez. 20, 41. 

Is. 14, 30. 

18 Væ qui tráhitis iniquitátem in | s: 
funiculis vanitátis, et quasi vincu- 
lum plaustri peccátum. '? Qui dici- * 
üs : Festinet, et cito véniat opus 
ejus, ut videámus : et apprópiet, et 
véniat consilium sancti Israel, et 
sciémus illud. 

20 Væ qui dicitis malum bonum, 
et bonum malum: ponéntes ténebras 
lucem, et lucem ténebras : ponéntes 
amárum in dulce, et dulce in amá- 
rum. 

Prov. 17, 15. 

4a 

maledictio. 

IBFOY.. 3, 4. 
Rom. 12, 17. 
Is. 29, 14-15 
5, 11 ; 56, 12. 
Eccli. 31, 38. 

5a 

maledictio, 
?! Væ qui sapiéntes estis in óculis 

vestris, et coram vobismetípsis pru- 
déntes. 

?? Væ qui poténtes estis ad bibén- 
dum vinum, et viri fortes ad miscén- 
dam ebrietátem. ?* Qui justificátis 
impium pro munéribus, et justítiam 
justi aufértis ab eo. 

2% Propter hoc, sicut dévorat sti- 
pulam lingua ignis, et calor flammae 
exürit : sic radix eórum quasi favilla 
erit, et germen eórum ut pulvis as- 
céndet. Abjecérunt enim legem Dó- 
mini exercítuum, et elóquium saneti 
Israel blasphemavérunt. 35 [deo irá- 
tus est furor Dómini in pópulum 
suum, et exténdit manum suam su- 
per eum, et percussit eum : et con- 

turbáti sunt montes, et facta sunt 
morticína eórum, quasi stercus in 
médio plateárum. In his ómnibus 
non est avérsus furor ejus, sed adhuc 
manus ejus exténta. 

56 Etelevábit signum in natióni- 
bus procul, et sibilábit ad eum de fí- 
nibus terre : et ecce festínus velóci- 

62 

Ts 10; 1. 

Deut. 25, 1. 
Ez. 13, 19. 
PS 612, 

Quæ 
omnes 
eveniunt 

Joel, 2, 5. 
Aet. 2, 3. 

Is. 5, 19 ; 1,4. 

iræ Dei 

itg 1 15: 
15. 

Num. 20, 12. 

maledictio, 

maledictio. 

servientes, 

du peuple s'inclinera, et l'homme de 
condition sera humilié, et les yeux des 
superbes s'abaisseront. 16 Et le Dieu 
des armées sera exalté à cause de son 
jugement : et le Dieu saint sera sanc- 
1116 à cause de sa justice. 11 Et les 
agneaux paitront à leur ordinaire, et 
dans les déserts devenus fertiles, des 
étrangers trouveront leur nourriture. 

18 Malheur à sous qui tirez l'iniquité 
avec les cordes de la vanité, et le pé- 
ché comme les traits d’un chariot: 
19 qui dites : > Qu'il se hâte, et que son 
œuvre vienne bientôt, afin que nous /a 
voyions; et quil s'approche et quil 
vienne, le décret du saint d'Israél, et 
nous le connaitrons! » 

“0 Malheur à sous qui appelez le mal 
bien, et le bien mal; qui donnez les té- 
nèbres pour la lumière, et la lumière 
pour les ténèbres; qui donnez l'amer 
pour le doux et le doux pour l’amer! 

?^! Malheur à eous qui êtes sages à 
vos yeux, et qui êtes prudents vis-à-vis 
de vous-mémes! 

25 Malheur à vous qui êtes puissants 
à boire le vin, et des hommes vaillants 
à méler des boissons enivrantes ; ?? qui 
justifiez l'impie pour des présents, et 
ravissez au juste sa propre justice! 

21 À cause de cela, comme une lan- 
cue de feu dévore la paille, et comme 
la chaleur de la flamme 76 brüle entiè- 
rement, ainsi leur racine sera comme 
de la cendre embrasée, et leur germe 
s'élévera comme de la poussière. Car 
ils ont rejeté la loi du Seigneur des ar- 
mées, et ils ont blasphémé la parole du 
saint d'Israël. ?? C'est pour cela qu'a 
été irritée la fureur du Seigneur contre 
son peuple; et qu'il a étendu sa main 
sur lui, et qu'il l’a frappé; que les mon- 
tagnes ont été ébranlées, et que leurs 
cadavres sont devenus comme la boue 
sur les places publiques. Au milieu de 
tous ces maux, sa colère ne s'est point 
détournée, mais sa main a été encore 
étendue. 

26 Et il élèvera son étendard au loin 
parmi les nations; et il sifflera pour 
l'appeler des confins de la terre; 
et voici qu'en grande hâte il viendra 

16. Sera sanctifié ; reconnu pour saint. 
19. Qu'il; c'est-à-dire Dieu, dont il s’agit dans 

tout ce verset. — Son cuvre; ce qu'il prétend faire, 
ce dont il nous menace depuis longtemps. 

22. Méler des boissons enivrantes. Voir plus haut 
la note sur ÿ. 44. 

24. Langue de feu; signifie flamme. Cf. Actes, 11, 3. 

96. Il sifflera... Plusieurs Pères prétendent que 
ce sifflement est une allusion aux gardes des mou- 
ches à miel qui les font venir de leurs ruches dans 
la campagne au son du sifflet, et les raménent de 
la méme maniere, lorsque la nuit approche. Cette 
explication semble confirmée par ce que dit Isaie 
lui-même un peu plus loin (vir, 18). 



Isaias, V, 27 —VI, 7. 
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1 9 7 2 \ / 

γονται. Ov πεινάσουσιν, οὐδὲ χοπιό- 
σουσιν, οὐδὲ νυστάξουσιν, οὐδὲ κοιμιηϑή- 
σονται, οὐδὲ λύσουσι τος ζώνας αὐτῶν ἀπὸ 
τῆς ὄσφύος αὐτῶν, οὐδὲ t, ῥαγῶσιν. οἱ 
ἱμάντες τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν. δ ν 
τὰ βέλη ὀξέα ἐστὶ, xai τὰ τόξα, αὐτῶν 
ἐντεταμέενα" OL πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν ὡς 
στερειὶ 7 7 ἐλογίσθησαν" où τροχοὶ τῶν 
ἀρμάτων αὐτῶν ὡς καταιγίς" 7? ὀργιῶσιν 
(Uc λέοντες, καὶ παρεστηχαν 006 σχύ 7 λέον- 
τος. Καὶ ἐπιλήψεται, καὶ βοήσει. ὡς ϑη- 
Οἷον, καὶ ἐχβαλεῖ, χαὶ οὐχ ἔσται 0 δυόμιε- 
vog. αὐτούς. 9 Καὶ βοήσει δι᾿ ovrovc τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, ὡς φωνὴ ϑαλάσσης AVUGL- 
νούσης" xoi ἐμβλεέψονται εἰς τὴν ; γῆν, καὶ 
ἰδου σχότος ᾿σχληρον ἐν τῇ ἀπορίῳ αὐτῶν. 
VI. Καὶ ἐ ἐγενδτο του ἐνιαυτοῦ οὗ ἀπέϑανεν 

ζίας 9 βασιλεὺς, εἶδον τὸν κύριον καϑή- 
καὶ ἑπηρμένου,לסט  ἐπὶ ϑρόγνου5ע0ע  

xoi πλήρης 0 οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ. ? Καὶ 
Σεραφὶμ εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ" ἕξ Ue 
θυγες τῷ δνὶ, καὶ 55 πτέρυγες τῷ ivi καὶ 
ταῖς μὲν δυσὶ κατεχάλυπτον TO πρύςωπον, 
ταῖς δὲ δυσὶ κατεχάλυπτον τοὺς πόδας, καὶ 
ταῖς δυσὶν ἐπέταντο. ? Καὶ ἐκέχραγεν ἕξτε- 
θος πρὸς τὸν ὅτερον, χαὶ ἔλεγον" ^ 4yuoc; 
ἅγιος, ἅγιος κύριος copa d, πλήρης πᾶσα 

yn τῆς δύξης αὐτοῦ. ^" Καὶ ἑπήρϑη τὸ7  
ὑπέρϑυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς ἧῆς ἔχεχραγον, 
χαὶ ὁ οἶκος EVE πλήσϑη καπνοῦ. 

? Koi 29 a τάλας ἐγὼ, ὅτι κατανέ- 
γυγμαι, ὕτι ἄνϑρωπος ὧν, καὶ ἀχάϑαρτα 
χείλη 8 ἔχων, ὃν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη 
ἔχοντος &yc) οἰκῶ, καὶ τὸν βασιλέα κύριον 
P dud εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς, μου. 6 Kol 
πεστάλη πρὸς μὲ ὃν τῶν Σεραφὶμ, καὶ 

ἕν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνϑραχα, ὃν τῇ λαβίδι 
ἔλαβεν ἀπὸ του ϑυσιαστηρίου, Τ 40 ἥψατο 
του 0700007006 μου, χαὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἥψνατο 

27. AT πεινάσ. ἐδὲ. À: οὐδ᾽ οὐ μὴ Avo. F: τῶν 
ὀσρύων. F: ἐδ᾽ 8 μὴ Gay. 28. AIN: ὀξία (FB!: 
05800 A?: αἱ ὅπλαι (pro oL - X. καταιγίδες. 
29. A!EN: Ὁρφμῶσιν (pro Oey-). À: παρεστήκα-- 

σιν (EF: σεαρέἕστησαν). Α΄: σκύμνος. À: βοήσεται 

(eti. Y. 30). A* an f.) αὐτές. 30. EF (pro εἰς 
T. yn) : εἰς TOY gearoy ἄνω καὶ κάτω (X: εἷς TOV 

ϑρανὸν ἄγω καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω). A!B!: ἀπορείᾳ. 
—41. F: 0 Bac. "Ob. A: 00ל 9. Al: “εραφεὶν 
CA?EFB!: -φεὶ με [eti. sqq.]): X: τὰ πρόςωπα. 
AP (p. TOO sw. et p- πόδας) 50070 À: xoi ταῖς 
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δυσὶν. 3. AYEN: ἐκέκραγον. F: ἕτερον πρ. τὸ ἕτερον. 
4. AN: ἐπλήσϑη. 5. AN: εἶπα. 6. A?l (p. χειρὶ) 
αὐτοῦ et (p. ἄνϑρ.) πυρος. 

27. Ni de fatigue. Hébreu : 
force ». 

29. Il l'étreindra. Hébreu 
sür)» 

30. Et voila les ténèbres de la tribulation ; et la lu- 
mière a été couverte de ténèbres par sa profonde obs- 
curilé. La fin n'est pas dans les Septante. 

« ni qui manque de 

:«il l'emportera (en lieu 

VI. 4. Ce qui était sous lui. Hébreu : « les pans de 
sa robe ». Septante : « sa gloire ». 

49. Septante : 6 et le portique se souleva au cri 
qu'ils pousserent ». 

5. Parce que moi je me suis tu. Hébreu : « je suis 
perdu ». Septante : « car je suis percé de douleur ». 

6. Un caillou. Hébreu : « une pierre chauffée au 
feu ». Septante : « un charbon ». 



isdie) 2 27 --- 1, 7. 

I. Prophéties diverses (I-XXXEX). — 7. 4" Mission d’Isaïe (VI). 

ter véniet. 2 Non est defíciens, 
neque labórans in eo : non dormitä- 
bit, neque dórmiet, neque solvétur 
cingulum renum ejus, nec rumpétur 
corrigia calceaménti ejus. 2ל 80 
ejus 8611605, et omnes arcus ejus ex- 
ténti. Ungulæ equórum ejus ut silex, 
et rotæ ejus quasi impetus tempes- 
tátis. ?? Rugitus ejus ut leónis, rü- 
giet ut cátuli leónum : et frendet, et 
tenébit praedam : et amplexábitur, 
et non erit qui éruat. °° Et sonábit 
super eum in die illa sicut sónitus 
maris : aspiciémus in terram, et ecce 
ténebræ tribulatiónis, et lux obtene- 
bráta est in calígine ejus. 

[In anno, quo mortuus estשח. ‘  
rex Ozias, vidi Dóminum sedéntem 
super sólium excélsum et elevátum : ' 
et ea quæ sub ipso erant, replébant 
templum. ? Séraphim stabant super 
illud : sex al: uni, et sex alc álteri : 
duábus velábant fáciem ejus, et duá- 
bus velábant pedes ejus, et duábus 
volábant. * Et clamábant alter ad 
álterum, et dicébant : Sanctus, sanc- 
tus, sanctus, Dóminus Deus exercí- 
tuum, plena est omnis terra glória 
ejus. ὁ Et commóta sunt superlimi- 
nária cárdinum a voce clamántis, et 
domus repléta est fumo. 

? Et dixi : Væ mihi, quia tácui, 
quia vir pollütus lábiis ego sum, et 
in médio pópuli polluta lábia habén- 
[15 ego hábito, et regem Dóminum 
exercítuum vidi óculis meis. * Et vo- 
lávit ad me unus de séraphim, et in 
manu ejus cáleulus, quem fórcipe 
tülerat de altári. " Et tétigit os 
meum. et dixit : Ecce tétigit hoc 10- 

Ps. 104, 37. 

Nah? 312% 

Is. 57, 15. 
Ex. 28, 33-34. 

ΤΕ. 66; 17 
S-Reg. 22, 19. 
Ex. 24, 10. 

Ap. 4, 8. 
Ps. 33, 1. 

Hab. 3, 3. 

3 neg. δ, 
10-11. 

Ez, 10, 4. 

Mundatur 
propheta. 

Gen, 32, 30, 

Lev. 6, 5. 

ΠΟ ls τ" 
Dan. 10, 16. 

promptement. *^ 11 n'y a dans lui ni 
de défaillant ni de fatigué; il ne som- 
meillera ni ne dormira; la ceinture 
de ses reins ne se déliera pas, ni la 
courroie de sa chaussure ne se rompra. 
28 Ses flèches sont aiguës, et tous ses 
arcs bandés. La corne de ses chevaux 
est comme un caillou, et ses roues 
comme limpétuosité de la tempéte. 
?? Son rugissement est comme celui 
du lion, il rugira comme les petits des 

  ; et 11 frémira, et il saisira saןוסתפ
proie et il l'étreindra, et il n'y aura per- 
sonne qui puisse la lui arracher. *? Et 
un bruit se fera entendre sur lui en ce 
jour-là, comme le bruit dela mer ; nous 
regarderons sur la terre, et voilà les 
ténèbres de la tribulation; et la lumière 
a été couverte de ténèbres par sa pro- 
fonde obscurité. 

WE. ! En l’année où mourut le roi 
Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 
trône haut etélevé; et ce qui était sous 
lui remplissait le temple. ? Des séra- 
phins étaient au-dessus du tróne : l'un 
avait six ailes, et l'autre six ailes; avec 
deux ils voilaient leur face, et avec 
deux ils voilaient leurs pieds, et avec 
deux ils volaient.? Etils se criaient l'un 
à l'autre, et ils disaient : « Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu des armées, 
toute la terre est pleine de sa gloire ». 
1 Etleslinteaux des gonds furentébran- 
lés par la voix des anges qui criaient, 
et la maison fut remplie de fumée. 

? Et je dis: « Malheur à moi, parce 
que moi je me suis tu, parce que moi 
je suis un homme souillé par mes 
lèvres, et que j'habite au milieu d'un 
peuple qui a les lévres souillées, et 
que j'ai vu le roi Seigneur des armées 
de mes yeux! » 6 Et vers moi vola 
un des séraphins, et dans sa main 
était un caillou qu'avec des pincettes il 
avait enlevé de l'autel. " Et il en tou- 
cha ma bouche et dit : « Cela a tou- 

Cheval à corne comme caillou (Y. 28). 
(Koyoundjik. D'après V. Place), 

27. Ne pas délier la ceinture, c'est être en marche. , 
28. La corne de ses chevaux est comme un caillou. Les anciens 

ne ferraient pas les chevaux. Ceux de ces animaux qui avaient un 

sabot très dur, qui avaient > des pieds d’airain », comme dit Homère, 
étaient par là même particulièrement estimés. 

4° Vocation d'Isaie, VI. 

VI. Le ch. vi nous raconte les détails de la vocation du prophète à 
sa mission prophétique. La tradition place cette prophétie aprés la 

mort d'Ozias et à la première année de Joathan. À \ 

2, Des 867020108; mot qui signifie brülants, enflammés, et qui 

désigne un des chœurs des anges. Ce passage est le seul endroit, soit 

de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, oü nous lisions leur nom. 

6. De l'autel. Isaie voit dans le ciel un autel analogue à celui du 
temple de Jérusalem, sur lequel brüle le feu. Le feu est l'embléme 

de la purification. 
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T 
Isaias, VI, 8— VII, 3. 

I. Prophetiæ vari: (I-XXXEX). — II. 1 Contra Samariam et Damascum (VII. 1-9). 

τοῦτο τῶν χειλέων σου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνο- 
μίας σου. χαὶ τὰς ἁμαοτίας σου περιχαϑα- 
οιεῖ. 

8 % 224 πο = 4 4 ב 

Koi ἤκουσα τῆς φωνῆς κυρίου λέγοντος 
Τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς 

\ M τῷ NX i, X. us קו RE 
τὸν λαὸν τοῦτον; Koi εἶπα" ᾿Ιδοὺ ἐγώ εἶμι, 
ἀποστειλόν με. Καὶ sine Πορεύϑητι, 2 iE. A CARE 
χαὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτω" ᾿Αἴἰχοῆ ἀχούσετξε 

4 . re zt SN ; 1 , 

καὶ ov μὴ συνητε, καὶ βλέποντες βλέψετξ 
Ν 2 \ /כ > : 10 5» 5 “ \ 6 

καὶ οὐ μὴ LÔNTE ἑπαχύνϑη γάρ ἡ καρ- 
δία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν 
βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὶς ὀφθαλμοὺς ἐχάμι- 

  - 3 - Νכז /

μυσαν, μήποτε 200001 τοῖς ὀφϑαλμοῖς, καὶ 
τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, 

wc» , ΝΡ . 2 , , 11 M καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. Καὶ 
52 PAIS , , A 5 . 4d 
εἶπα “ἕως note, κύριε; Καὶ εἶπεν “Ἕως 

^ - ^ \ 

ἄν ἐρημωϑῶσι πόλεις, παρὰ TO μὴ χατοι- 
χεῖσθαι, καὶ οἶκοι παρὼ TO μὴ εἶναι ἀν- 

/ 6 - , >! 
ϑρώπους, καὶ ἢ y] καταλειφϑήσεται £97] 

€ ἧς ^ τὰν - 

uoc. "" Kai esta ταῦτα μαχρυνεῖ 0 ϑεὸς 
M 2 / M ^ , 6 

τοὺς ἀνϑρώπους, καὶ πληϑυνϑήσονται ol 
7 put stad OL ἐγκαταλειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς, "3 καὶ su 

 , כ \  2 ₪ Llו

ἔπ’ αὐτῆς ἔστι TO ἐπιδέκατον, καὶ πάλιν 
» ^ 

ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινϑος καὶ εἷς 
βάλανος, ὅταν ἐχπέσῃ € EX τῆς EL LUC αὐτῆς. 
WIN. Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ayo 
τοῦ Uem TOU υἱοῦ Ὀξίου, βασιλέως 
Ἰούδα, ἀνέβη "Paoiv βασιλεὺς 400 καὶ 
(Φακεὲ υἱὸς Ρομελίου, βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, πολεμῆσαι αὐτὴν, καὶ οὐχ 

2) , ^ “ὦ 2 / כ Ν 

ἠδυνήϑησαν πολιορχήσαι αὐτῆν. ? Καὶ 
ἀνηγγέλῃ εἰς τὸν οἶχον Ζαυὶδ, λέγων" Συνε- 

  7 πρὸς τὸν Ἐφραὶμ, oiו
&eorm 7 ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ 5 ψυχὴ τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν don ξύλον ὑπὸ πνεύ- 
ματος σαλευϑῆ. 5 Καὶ εἶπε χύριος πρὸς 

.. 2 * = y t. 

Ἡσαΐαν "125606 εἰς συνάντησιν "Aya, 
\ \ c ^ \ 2 \ 6 6 7 E * 

συ xal ὁ χκαταλειφϑεὶς Ἰασοὺβ 0 υἱός σου, 
\ \ ^ o / ^ » Ce ” 2 m 

προς τὴν χολυμβηϑοαν τῆς ἄνω 0000 &790U 

8. X: λεγόσης. X: εἴπτον. AB!: εἰμι ἐγώ. 9. Al: ἀκό- 
σητε. 10. AN: opdaluovs αὐτῶν. F: ἐάσωμαι. 11.Χ: 
εἶπον (pro εἴπα). 12. E: μηκυνεῖ. AB!N: καὶ οὗ 
ἐγκαταλειφϑέντες ra 27% T. 13. At: ἐκσπαϑῇ 

0 (pro ἔχε. ἔκ). À EF+ in σπέομα ἅγιον. 

τὸ στήλωμα αὐτῆς. — 1. E: ἀνέστη | E ἀνέβη) 
AN: ἹῬασσὼν (EB!: “Ῥασεὶν. Alii al.). 2. A: λέγον- 

D—— 

8. Et qui ira pour nous. Septante 
trouver ce peuple ». 

10. Aveugle le cœur de ce peuple... Septante : 
le cœur de ce peuple s'est endurci... ». 

12. Hébreu : « jusqu'à ce que Jahvéh ait éloigné 
les hommes et que le pays soit un désert ». 

43. Hébreu : «et s’il y reste encore un dixième 
(des habitants), ils seront anéantis. Mais, comme le 
lérébinthe et le chéne coupés qui conservent leurs 

: « qui donc ira 

« car 

i"ipen zowem 731 701 ףךיִתְפְפ 
VAN רמא XN לוקדתא : עַממֶאְו 8 

"25 "Wm "etel "25 "EUN 

zr5 nyow] "2 "ON" inb 9 
 א

"NS SUIECONI ria was mm 
n»5-35 Yotn :s»728-5w3 "imn י 
-p rus vyI xm "EN הזה 
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PAT immu nwUm nom 
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x 

cp ערז 2:8. תבצמ תַכָכַמַּב ἼΩΝ 
* * 5151280 

"A2 cm" wa. 

i 
72272 

zm 

2 NI"NI 

ue 210" 

 .v 10. עיברב ץמק v.13.3N5  דע
v. 2. 275 

τες (ΕΣ ו AT (a. 0») ὅταν (X: Ov τρύσει 

ὅταν). F+ (p. Ἔξ.) 3. Al: 0062005 (pro vide). 

troncs, une race sainte poussera (de ce peuple) » 
Septante : « et l'on y offrira encore la dime, et de 
nouveau elle sera bonne à piller, comme 16 téré- 
binthe et comme 16 gland quand il est tombé de 
son enveloppe ». 

VII. 3. Toi et Jasub ton fils qui (Ü)est resté. Hé- 
breu:« toi et SchearYaschubton fils». La Vulgate et 
les Septante traduisent une partie de ce nom propre. 



Isaie, VI, 8 — VII, 3. 273 

E. Prophéties diverses (E-XXXIX). — ZI. 1° Contre Samarie et Damas (VII, 1-9). 

bia tua, et auferétur iniquitas tua, 
et peccátum tuum mundäbitur. 

SEtaudivi vocem Dómini dicéntis : CE 
Quem mittam? et quisibitnobis? Et dicenda. 
E . DIO Gen. 1, 26; 

dixi : Ecce ego, mitte me. ὃ Et dixit: “πὶ, ἢ. 
Vade et dices pópulo huic : Audíte 4 55 + 
audiéntes, et nolite intelligere : et 5:919. 

vidétevisiónem, etnolíte cognóscere. jJ" 

10 Excæca cor pópuli hujus, et aures le St 

ejus ágerava : etóculos ejus claude : (κὸν 95 36, 

ne forte vídeatóculis suis, etaüribus 7*9 
suis 8110181, et corde suo intélligat, 
et convertátur, et sanem eum. !! Et 
dixi : Usquequo Dómine? et dixit : 
Donec desoléntur civitátes absque 
habitatóre, et domus sine hómine, et 
terra relinquétur desérta. !? Et longe 
fáciet Dóminus hómines, et multi- 
plicäbitur quæ derelícta füerat in 

 מ 00.

 ה 0
Jer, 4, 29, 
Soph. 2, 4. 

médio terre. '? Et adhuc in ea de- Nom. 24, 22. 
E eg. 14, 10; 

eimátio, et convertétur, et erit in os- 
tensiónem sicut terebinthus, et sicut 
quercus, quæ expándit ramos suos: 
semen sanctum erit id, quod stéterit 
in ea. 

WXX. 'Et factum est in diébus ,I5A.. 
Achaz fílii Jóathan, 11111 Oziæ regis  "en- 
Juda, ascéndit Rasin rex Syrie, et 
Phácee fílius Romeliæ rex Israel, in 
167058162, ad preliándum contra 
eam : et non potuérunt debelláre 
eam. ? Et nuntiavérunt dómui David, 
dicéntes : Requiévit Syria super 
Ephraim, et commótum est cor ejus, 
et cor pópuli ejus, sicut movéntur 
ligna sylvárum a fácie venti. 

? Et dixit Dóminus ad Isaíam : 
Egrédere in occüursum Achaz tu, et 
qui derelíctus est Jasub fílius tuus, 1.1021; 
ad extrémum aquæductus piscinæ 727 36, 2. 

21, 21. 

16, 5. 

Gen. 10, 
22-23. 

Is, 4, 3; 65, 8. 

4 Reg. 15,37; 

ché tes lévres, et ton iniquité sera ef- 
facée, et ton péché sera purifié ». 

8 Et j'entendis la voix du Seigneur 
disant : « Qui enverrai-je et qui ira 
pour nous? » Et je dis : « Me voici; 
envoyez-moi ». ? Et il dit : « Va et tu di- 
ras à ce peuple : Ecoutant, écoutez, et 
ne comprenez pas; et voyez la vision, 
et ne /a discernez pas; 19 aveugle le 
cœur de ce peuple, et rends ses oreilles 
sourdes, et ferme ses yeux; de peur 
qu'il ne voie de ses yeux, et qu'il n'en- 
tende de ses oreilles, et que de son coeur 
il ne comprenne, et qu'il ne se conver- 
tisse et que je ne le guérisse ». !! Et 
jaidit : «Jusques à quand, Seigneur? » 
etila dit: « Jusqu'à ce que les cités 
solent désolées, et sans un habitant, 
et que les maisons soient sans un 
homme: et la terre sera laissée dé- 
serte. '? Et le Seigneur éloignera les 
hommes, et elle se multipliera, celle 
qui avait été délaissée au milieu de la 
terre. !? Et elle sera encore décimée, 
et elle se convertira, et elle se mon- 
trera comme le térébinthe et comme 
le chéne qui étend ses rameaux; ce sera 
une race sainte, ce qui restera enelle ». 

WII. ! Etil arriva dans les jours d'A- 
chaz, fils de Joathan, fils d'Ozias, roi de 
Juda, que Rasin, roide Syrie, et Phacée, 
fils de Romélie, roi d'Israël, montérent 
à Jérusalem pour lui livrer bataille; et 
ils ne purent la réduire. ? Et on /'an- 
nonca à la maison de David, en disant : 
« La Syrie ἃ trouvé un appui dans 
Ephraim ; et le cœur d'Achaz fut agité 
ainsi que le cœur du peuple, comme 
sont agités les arbres des foréts à la 
face du vent ». 

? Et le Seigneur dit à Isaie : « Sors 
au-devant d'Achaz, toi et Jasub ton 
fils qui t'est resté, et va à l'extrémité du 
canal de la piscine supérieure, sur la 

H9. Éloignera, bannira les Juifs loin de leur pays. 

II^ Prophéties du temps d'Achaz. 
Prophétie d'Emmanuel, VII-XII. 

1^ Prophéties contre Samarie et Damas, VII, 1-9. 

. VIT. Au moment où Rasin et Phacée vont faire 6 
siege de Jérusalem, Isaie console Achaz et son peu- 
ple, en prédisant que les attaques de leursennemis 
seront vaines, et que, dans 65 ans, Éphraim cessera 
d’être un peuple. C'était probablement la premiere 
année du régne d'Achaz (742). Ses ennemis durent 
| du changement du tróne pour combattre 
uda. 
3. Jasub, signifie en hébreu (un reste) reviendra; 

nom que Dieu avait fait donner à cet enfant, comme 
preuve que Juda serait délivré de l'oppressionde ce 

yi 
₪ 

Foulons égyptiens (Y. 3). (Beni-Hassan. D'après Wilkinson). 

regne, €t queles restes du peuple se convertiraient 
Sous le regne d'Ezéchias. Cf. x, 91, 22. — La piscine 

supérieure, située à l'ouest de la ville, et appelée 
aujourd'hui Birket-Mamilla. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 18 



S ! 5: \ EJ 2 22. d Dr) = 

τοῦ χναφέως, rai ἐρεῖς αὐτῷ Ούλαξαι 
— € , \ M AS T GN WE , 

τοῦ ἡσυχάσαι, καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχὴ 
σου ἀσϑενείτω ἀπὸ τῶν 000 ξύλων τῶν 
δαλῶν τῶν χαπνιζομένων τούτων ὅταν 

- κω ! ^ 

γὰρ δογὴ τοῦ טקסט μου γένηται, πάλιν 
5 6 CA n LN \ c 

ἰάσοιιαι. ὅ Καὶ ὃ υἱὸς vov Aquu, καὶ ὁ 
- , c כ 

υἱὸς τοῦ Ροιιελίου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν 
, 5 , 

πονηράν. δ΄ Αναβησύμεϑα εἰς τὴν lov- 
  2 - 4תרל ^^ ,

δαίαν, καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρε- 
^ ^ 

WOUEY αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, καὶ βασιλεύσο- 
μὲν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταβεήλ. ἴ Τάδε λέγει 

 ו  210. 3 \ , cתש ,
χύριος σαβαώϑ' Ov ux μείνη ἡ βουλὴ αὕτη, 

XS 2 c i^ 
οὐδὲ ἔσται, ὃ ἀλλ᾽ d κχεφαλὴ Aou Za- 

\ M c \ pac , 

μασχὸς zai 7 xsqoAn zfauaoxov Paciu. 
^^ v Ce / - ^ 

ADN ETL ξξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν, ἐχλείψει 
βασιλεία ᾿Εφροαὶμι ἀπὸ λαοῦ, ? xoi ἡ κε- 
AN Ἢ Ν hme , - £ M c . A CN CUN φαλὴ Eqgoeiu Σομόρων, xoi ἡ χεφαλὴ Xo- 

, Ἐπ zx E , \ DA \ 

μόρων υἱὸς rov Pousliov. Καὶ Eur μὴ 
  ÇA Mכ

πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. 
 - € ^ ו \

'0 Καὶ zgocédsro χύριος λαλῆσαι τῷ 
» c 

Αχαζ, λέγων" !! Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον 
παρ χυρίου ϑεοῦ σου εἰς βάϑος, ἢ εἰς 

! = 3 » .- / 

ὕψος. "3 Καὶ εἶπεν Ayul Οὐ μὴ αἰτήσω, 
7 \ , $AL CMS וכ 0005 LUN πειράσω κύριον. Koi εἶπεν 

᾿Αχούσατε dr, oixog Aavid Mr μικρὸν 
ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις, καὶ πῶς 
χυρίω παρέχετε ἀγώνα; " Aa τοῦτο δώσει 
χύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον. ᾿Ιδοι ἡ παρ- 
ϑένος ἐν γαστρὶ λήψεται, καὶ τέξεται υἱὸν, 
χαὶ χαλέσεις TO ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ. 
15 Βούτυρον χαὶ μέλι φάγεται πρινὴ γνῶναι 
αὐτὸν ἢ προελέσϑαι πονηρῶ, ἐχλέξασϑαι TO 
xsv Urdgd a Taro : : 
ἀγαθόν. '9 Ζηιότι πρινὴ γνῶναι τὸ παιδίον 
ἀγαθὸν ἢ κακὸν, ἀπειϑεῖ πονηρίᾳ, ἐχλέ- 
ξασϑαι τὸ ἀγαϑόν. Καὶ אד ϑήσεται 
ἡ γῆ, ἣν OÙ φοβῆ, ἀπὸ προςώπου τῶν 0 

3. A: τοῦ ἀγροῦ. AB!N: yveq. E* us. 5. A?EF1 

(in f.) περὺ cov Ἐφραϊμ xat δ᾽ υἱὸς “Ρομελίου, 
λέγοντες (ΑἸ "Ego. --- “Pou. EF* vios). 6. Ε: 
̂  ἢו ... 4806 4/0200 ?  βασιλεύσωμεν. 
ΑἹ: Ἰδὲ μαίαν (pro 19δ.). A!F: αὐτοῖς | (pro n 

z9c). 1 DS AN: ἐμ μείνῃ. ὃ. Paceiy. א (pr. m. 

καὶ ἡ א 2 Za. EE (AI. al.) X: אשל 2 5 c 
ἀλλ᾽ ὲ 1 Xi o (a. RS 10. At: ללב 
11. Xt Ἐν a. 988(. 12. AN: 80 οὐ μὴ z. A? 
(a. ævo.) τὸν. 13. XT (p. eiz-) 

ENT 
Ἡσαΐας. Et ὃ (a. 

oix.). F: ὃ oix. Ιόδα. 14. Al: αὐτοῖς (pro αὐτός). 

Isaias, VII, 4-16. 
I. Prophetiw variæ (E-XX XI X). — ZI. 2 Vaticinium de Emmanuel (VII, 10-25). 

| 
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(pro ἕξει) λήψεται. E* καὶ τέξ. X: καλέσετε 8. 
χαλέσϑσιν | CN: καλέσει). 15. E: καὶ הסלע 7. À* 7 (a. 

προελ.). FX ἢ (a. ל Al: ἐκλέξεται. 16. A: τοῦ - 
 . (pr. 18: 4 ΕΟ ur ἀγαϑόνג א

4. Devant la colère de Rasin, roi de Syrie, et du fils 
de Roinélie. Septante : « car lorsque le transport de 
ma colère éclatera. je guérirai encore une fois ». 

5. Parce que la Syrie, Ephraim. Septante : « et 
le fils d’Aram ». 

6%. Hébreu : > montons contre juda, assiégeons-le 
(dans sa capitale) et faisons-y une brèche ». 

9. Vous ne persévérerez pas. Hébreu : > vous ne 
su pas ». 

En sorte qu'il sache. Septante : 
- ». 

16*. Septante : «aussi avant méme que cet enfant 
connaisse le bien et le mal, il rejettera le mal pour 
choisir le bien ». 

« avant qu'il 
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I. Prophéties diverses (E-XX XB X). — 77. 2» La prophétie d’Emmanuet (VII, 10-25). 

superióris in via Agri fullónis. * Et ,,,Ne,,, | voie du Champ du foulon. * Et tu lui di- 
dices ad eum : Vide ut síleas : populus. | ras : Voyez à vous tenir en repos; ne 

noli timére, et cor tuum ne formídet * 75,517  craignez point, et que votre cœur ne 
a duábus caudis titiónum fumigán- ! Reg. 20, ?;|tremble point à cause de ces deux 
tium istórum in ira furóris Rasin bouts de tisons fumants, devant la co- 
regis Syriw, et fílii Romeliæ : ? eo lére de Rasin, roi de Syrie, et du fils de 
quod consílium iníerit contra te Sy- Romélie ; ? parce que la Syrie, Ephraim 
ria in malum Ephraim, et fílius Ro- et lefils de Romélie ont formé de mau- 
meliæ, dicéntes : ὃ Ascendámus ad vals desseins contre vous, disant : 
Judam, et suscitémus eum, et avel- 5 Montons contre Juda, et mettons-le en 
lámus eum ad nos, et ponámus re- mouvement, faisons-le venir à nous, 
gem in médio ejus filium Tábeel. et établissons-y pour roile fils de Ta- 

béel. 
7 Hzc dicit Dóminus Deus : Non 5s 7» Voicice que dit le Seigneur Dieu : 

stabit, et non erit istud : ὃ sed caput Cela ne subsistera pas et ne sera méme 
Syrie Damáscus, et caput Damásci pas : 5 mais la capitale de la Syrie est 
Rasin : et adhuc sexaginta et quin- Damas et 16 chef de Damas est Rasin ; et 
que anni, et désinet Ephraim esse encore soixante-cinq ans, et Ephraim 
pópulus : ὃ et caput Ephraim Sa- 15.77: | cessera d'être un peuple. ? Et la capitale 
maría, et caput Samariæ fílius Ro-, 1. d'Ephraim est Samarie, et le chef de 
meliæ. Si non credidéritis, non per- ? Par. 30, ?.| Samarie le fils de Romélie. Si vous ne 
manébitis. 620702 pas, vous ne persévérerez pas ». 

10 Et adiécit Dóminus loqui ad ל 10 Le Seigneur parla encore à Achaz. 
J ad Achaz. o , 

  1ם 4 . = . . . .

Achaz, dicens : !! Pete tibi signum a » par. 95, 10. | disant : !! « Demande pour toi un 
Dómino Deo tuo in profündum infér- miracle au Seigneur ton Dieu, au fond 
ni, sive in excélsum supra. !? Et dixit de l'enfer, ou au plus haut des cieux ». 

: , Mat.161. | 12 Et Achaz dit : 6 Je n'en demande- 
Achaz: Non petam, etnontentábo Dó- peu, s 16. | La pas, et je ne tenterai pas le Sei- : 13 at - : À CON 
minum. 15 Et dixit : Auditeergo do- i. τ, 1.. gneur ». !? Et Je prophète dit : > cou- 
mus David : Numquid porum vobis tez done, maison de David : Est-ce peu 
est, moléstos esse homínibus, quia pour vous d'étre fácheux aux hommes, 
molésti estis et Deo meo? puisque vous étes fácheux méme à mon 

Dieu? 
: ἐπῆρα 4 : 14 : CRE | ti Propter hoc dabit Déminusipse virso T À cause de cela le Seigneur lui. 

paret |méme vous donnera un signe. Voilà vobis signum. Ecce virgo concipiet, Emma- 
  (que la vierge concevra et enfanteraםטס

iriet fili ibitur nomen . et páriet filium, er vocábitur nome 2x |un fils, etson nom sera appelé Emma- 
ejus Emmánuel. '* Bütyrum et mel pri | [6םט ‘> Il mangera du beurre et du 

4 , : Is. 8, 8-10; dist É , 
cómedet, ut sciat reprobáre malum, 9, 6᾽7, 35. | miel, ensorte qu'il sache réprouver le 

, : , eut. 1, 39, ὮΝ ὁ . 

et eligere bonum. '* Quia ántequam 558; | mal et choisir le bien. 16 Parce qu'avant 
sciat puer reprobáre malum, etelí- £5 |que l'enfant sache réprouver le mal et 
gere bonum, derelinquétur terra, choisir le bien, la terre que tu détestes 

6. Le fils de Tabéel. On lit dans une inscription moins ce signe : la naissance du fils de la Vierge 
du roi d'Assyrie Théglathphalasar le nom d'un per- vir, 14-17. Ce signe est accompagné de l'assurance 
sonnage qui s'appelle Itibil ou Tibilet qui peut étre qu'en deux ou trois ans Juda sera délivré de la 
le Tabéel d'Isaie. Syrie et d'Israel, mais il sera puni lui-même d'avoir 

9. Samarie. Voir la note sur 111 Rois, xvr, 24. Len us - 3° Un i Den prochain, 
HUP 0 : "invasion de 18 Palestine parles armées égyptienne 

2^ Prédiction de la ee d'Emmanuel, et ninivite, confirmera la vérité de ד divin, 
VII, 10-25. vir, 18-20. — 4° Tableau de la désolation produite 

Cetle seconde prophétie date probablement de la par cette invasion, vrr, 21-25. 
méme année que la précédente (742), et ne lui est 14. La vierge. La mere d'Emmanuel est la Très 
postérieure que de peu de temps. Elle est une des Sainte Vierge, et Emmanuel est Jésus-Christ, d'a- 
plus importantes de lAncien Testament, parce pres l'attestation formelle de saint Matthieu (Wat- 
qu'elle annonce la naissance miraculeuse du fils (hieu, 1, 92-23). Voir aussi Luc, 1, 31, qui contient 
de la Vierge, Emmanuel, c'est-à-dire « Dieu avec une allusion évidente à Isaie, VII, 44. | 
nous ». Elle se divise en quatre parties : 1° vii, 10- 45. Du beurre et du miel. C'est la nourriture des 
13. Isaie fait connaitre les circonstances de 18 pro- habitants du désert, et c'était aussi, chez les an- 
phétie. Au moment, semble-t-il, où Achaz songe à ciens, la nourriture ordinaire des enfants. 
appeler Théglathphalasar à son secours, le prophéte, 16. Isaie veut indiquer simplement ici une date et 
pour lui prouver que Juda peut se reposer sur le sens est : Avant que se soit écoulé le temps qu'il 
Dieu de sa défense, dit au roi qu'il peut demander faudrait à Emmanuel, s'il naissait de nos jours, pour 
comme gage de cette protection un signe ou mira- sortir de l'enfance, Israël et la Syrie seront désolés. 
616. Le prince le refuse. — 2? Isaie n'en donne pas Il est à remarquer que, contrairement aux usages 
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Isaias, VII, 17— VIII, 2. 
1. Prophetiæ variæ (E-XX XIX). — 7,1. 3 Liberatio proæima Judo € ,ד זוז 1-4). 

βασιλέων. 11 4λλὰ ἐπάξει 0 ϑεὸς ἐπὶ σὲ 
καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου xoi ἐπὶ τὸν οἶκον 

-Ὁ » 

TOU πατρός σου 2u£QUC, αἱ οὕπω ἤχασιν 
6 EU c ! 2 - 2 \ 2 SS / 

ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν ᾿Εφραὶμ ἀπὸ Ἰούδα 
vOv βασιλέα τῶν ᾿Α΄σσυρίων. 18 Καὶ ἔσται, 

 \( , ,  ! Dכ  nd 6 Iכ

ἕν τῇ לוס ἐκείνη συριεῖ κύριος μυίαις, ὃ 
κυριεύσει μέρος 70700008 ΑἸϊγύπτου, καὶ τῇ 

1 

μελίσσηῃ 7 ἔστιν ἕν χώρᾳ ᾿Α“σσυρίων. 
19 Καὶ ἐλεύσονται πάντες ἕν ταῖς φάραγξι 

₪- 5 ἘΞ ₪- 

τῆς χώρας, καὶ £v ταῖς τρώγλαις τῶν πε- 
^ \ ₪- 

τρών, καὶ εἰς τὰ σπήλαια, καὶ sic πᾶσαν 
δαγάδα. 

90 ^E m c ! כ , c , , RJ 

^ Ev τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ξυρήσει χύριος ἐν 
τῷ ξυρῳ τῷ μεμισϑωμένω πέραν τοῦ πο- 

d TET n 3 , \ \ 
Tauor βασιλέως “AGGvQIov τὴν χεφαλὴν, . . 0 
χαὶ τὸς τρίχας τῶν ποδῶν καὶ vOv πώγωνα 

 , ( 2כ ₪ 6 ו  2 Ὁ 24 K NLכ

ἀφελεῖ. GL 50708 ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ 
, » ^ - : 

098 ἄνϑρωπος δάμαλιν βοῶν, xci δύο 
/ 22 SD 2 \ ₪- - 

πρόβατα. ^* Καὶ 50708 ἀπὸ τοῦ πλεῖστον 
- / / 0 

πιεῖν γάλα, βούτυρον καὶ μὲλι φάγεται 
= 6 A 2. - M 23 \ 

πᾶς 0 καταλειφϑεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. ?? Koi 
» - 6 ! - ₪ 

ἔσται £v τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, πᾶς τόπος οὗ 
\ 1 B 

ἑὰν ὦσι χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων, εἰς 
 פו 7 !« ,

25000 ἔσονται χαὶ εἰς ἄχανθϑαν, 0 
͵ € / ^ τι, 

βελους xai τοξεύματος εἰςελεύσονται xs 
0 , y 5, ₪2 EL 
0TL 60006 καὶ ἄκανϑα ἔσται πᾶσα ἡ γῆ, 

Ἐν 4 » כ 

?^*xai πᾶν ἔρος ἠροτριωμένον 0070000 
2 \ 2 ἘΞ 

σεται. Οὐ μὴ ἐπέλθη ἐχεῖ φόβος. Ἔσται 
\ 2 \ eS ו M y&Q ἀπο τῆς χέρσου xal ἀχάνϑης sic βόσκη- 

/ 

μα προβάτου, xci καταπάτημα βοός. 
WYWN. Καὶ εἰπε χύριος πρὸς uc 6 

- / n F^ 

σεαυτῳ τόμον XOLYOU μεγάλου, καὶ γράψον 
  2 \ , 2 / ₪- είς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου, τοῦ ὀξέωςכ

\ - ^ 

προνομὴν ποιῆσαι OXUACY' πάρεστι γάρ; 
7, / à ὁ χαὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς Gv- 

7 \ 2 , Jouzovc, τὸν Οὐρίαν xai Ζαχαρίαν viov 

16. Al: αὐτῶν (pro τῶν δύο fac. 17. F: ἐπὶ 
  c , 4 ειד 6 \

σὲ ὁ ϑ. E* ot. X* ἡ μέρας (alt.). 18. A: 9 κυριεύει 
6 , «a ^ (E: αἵ κυριεύδσιν, F: αἵ xz vQLEUOBOLY ). À: μέρους. 

49. E: ᾿Ηξελεύσονται. X: 81500. xoi dva. 7t&vr ec. 
ἵν pe πάντες) καὶ ἀναπαύσονται. À: ἐπὶ (Dro 
eic). AEFT (in f.) καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ. 20. AT* ἐν. 
A: ξυρᾷ τῷ μεγάλῳ xoi u. ,\ μεμεϑυσμέγνῳ. 
AT (p. ueu.) δ᾽ ἐστιν et (p. ποδῶν) ἔτι. 29. A: 
 . AEF: ποιεῖν (pro πιεῖν). A°EF+ (pהג. 78 57%

, , , γάλα) φάγεται βούτυρον, ὅτι. EF: γάλα (pro μέλι). 

11. Septante : « et le Seigneur enverra sur toi, et 
sur ton peuple et sur la maison de ton pere, des 
jours tels qu'il n'en est point venu depuis le jour 
où Ephraim a repoussé de Juda le roi des ας. 
syriens ». | 

48. La mouche qui est à l'extrémité des fleuves de 
l'Egypte. Septante : « les mouches qui dominent sur 
une partie du fleuve d'Égypte ». 

19. Hébreu : « elles viendront et se reposeront 
toutes dans les vallées escarpées, et dans les fentes 
des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pa- 
cages ». 
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 ?  “D ΠΡΣΝῚ sa Un Ὁρῶםיִדָת

DM) JT ΠΡῸΝ תֶא munw 
23. ATX (ult.) ec. 25. AEF: éçorowuéryoy. Al 
ἀφοτριαϑήσεται. E* εἰς (pr.). A: «et εἰς κατ. — 

1. A+ (p. τόμον) χάρτου. EF: καινὸν μέγαν. E* 
καὶ (ἃ. ye.). 2. A?EF+ (p. οὐρίαν) τὸν ἱερέα. 

22. Il mangera du beurre (primo loco) n'est pas 
dans les Septante. ἢ 

25. Hébreu : « et toutes les montagnes qui habi- 
tuellement étaient sarclées avec la houe, tu n'y iras 
pas, de peur des épines et des broussailles; on y 
làchera le bœuf, et la brebis en foulera le sol ». 

VIII. 4. Un grand livre. Les Septante ajoutent : 
« tout neuf ». | 

2. Et je pris des témoins fidèles. Septante : « et 
prends-moi pour témoins des hommes fidèles ». 



Isaïe, VII, 17 —— VIII, 2. 274 

E. Prophéties diverses (I-XX XE X). — 77. 3° Délivrance prochaine de Juda (VIII, 1-4). 

quam tu detestáris a fácie duórum 
regum suórum. 

17 Addücet Dóminus super te, et jrs. 
super pópulum tuum,et super do- 355 
mum patristui, dies quinon venérunt 
a diébus separatiónis Ephraim a 
Juda cum rege Assyriórum. !? Et 175; 
erit in die illa : Sibilábit Dóminus see 1 10. 
musca, quai est in extrémo flámi- — ^ '- 
num ZEgypti, et api qua est in terra 
Assur : !? et vénient, et requiéscent 
omnes in torréntibus vállium, et in 
cavérnis petrárum, et in ómnibus 
frutétis, et in univérsis foramínibus. 

59 [n die illa radet Dóminus in no- ^»gustia- 
vácula condücta in his qui trans flu- populus. 
men sunt, in rege Assyriórum, caput 2 Par. »s, 20 

Jos. 94. 2. 
et pilos pedum, et barbam univér- 3 res. 5, 1. 

» . . ἢ r 5 Jer.-2, 18. 

sam. ?! Et erit in die illa : nütriet » Reg. 4 
Ἐπ 15» homo vaccam boum, et duas oves 

22 
Deut. 32, 13.ל  

et pre ubertáte lactis cómedet 
bütyrum : bütyrum enim et mel 
manducábit omnis qui relíctus füerit 
in médio terre. 

* Et erit in dieilla : omnis locus Pesolabi- 
ubi füerint mille vites mille argén- cant. 8, 11. 

1018, in spinas et in vepres erunt. * 17 
55 Cum sagittis et arcu ingrediéntur 
illuc : vepres enim et spinc erunt in 
univérsa terra. ?? Et omnes montes, 
qui in sárculo sarriéntur, non véniet 
illue terror spinárum et véprium, et 
erit in páscua bovis, et in conculca- 
tiónem pécoris. 

VIII. ! Et dixit Dóminus ad me: "da 
Sume tibi librum grandem, et scribe na». 3, 3. 
in eo stylo hóminis : WVelóciter P"55* 

TE ; 2 ; : Jer. 32, 10. 
spólia détrahe, cito prædäre. 5 Res. 16, 1. 
adhibui mihi testes fidéles, Uriam 

sera abandonnée de ses deux rois. 

17» Le Seigneur amènera, avec le roi 
des Assyriens, sur toi, sur ton peuple 
et sur la maison de ton père, des jours 
qui ne sont pas venus depuis la sépa- 
ration d'Ephraim d'avec Juda. 18 Il ar- 
rivera en ce jour que Dieu sifflera pour 
appeler la mouche qui est à l'extrémité 
des fleuves de l'Egypte, et l'abeille 
qui est dans la terre d'Assur ; 19 et elles 
viendront et elles se reposeront toutes 
dans les torrents des vallées, et dans 
les cavernes des pierres, et sur tous 
les arbrisseaux et dans tous les trous. 

?? » En ce jour-là, le Seigneurrasera 
avec un rasoir emprunté sur ceux qui 
sont au delà du fleuve et sur le roi des 
Assyriens la téte, et le poil des pieds 
et toute la barbe. ?! Et il arrivera en ce 
temps-là qu'un homme nourrira une 
vache et deux brebis, ?? et à cause de 
labondance du lait il mangera du 
beurre; car il mangera du beurre et 
du lait, quiconque aura été laissé au 
milieu de la terre. 

?3 » Et il arrivera en ce jour-là, qu'en 
tout lieu où il y aura eu mille pieds 
de vigne, à mille pièces d'argent, ces 
pieds de vigne seront changés en épi- 
nes et en ronces. 27 On y entrera avec 
les flèches et l'are; car les ronces et 
les épines seront sur toute la terre. 
25 Quant à toutes les montagnes qui se- 
ront bien sarclées, la crainte des épines 
et des ronces ne les atteindra pas, mais 
elles serviront de pâturage au bœuf, et 
le menu bétail les foulera aux pieds ». 

WwANE. ! Etle Seigneur me dit : 
« Prends un grand livre et écris-y en 
style d'homme: Enléve promptement 
les dépouilles, prends vite le butin ». 
? Et je pris des témoins fidèles, Urie, 
le prétre, et Zacharie, fils de Bara- 

des prophètes, après que la naissance d'Emmanuel, 
qui doit servir de signe, a été annoncée, Isaie ne 
nous dit nulle part qu'Emmanuel soit né réellement 
de son temps. Pourquoi, si ce n'est parce qu'il ne 
devait naitre réellement que plus de 700 ans aprés ? 

48. La mouche. Sur les mouches d'Égypte, voir la 
note de Psaume ci, 31. Les Égyptiens sont comparés 
aux mouches, parce qu’elles infectent la vallée du 
Nil, et les Assyriens aux abeilles, qui sont nom- 
breuses dans leur pays. 
,20. Le rasoir est le roi des Assyriens, qui rasera, 

Cest-à-dire ravagera tout 16 royaume de Juda; raser 
toute la barbe à un homme était un cruel outrage. 
— Au delà du fleuve de l'Euphrate. 

24. Avec les fléches, à cause des bétes sauvages. 
25. Sarclées. Voir deux houes égyptiennes, p. 288. 

3° Délivrance prochaine de Juda, VIII, 1-4. 

VIII. Dieu commande à Isaie de donner un nom 

prophétique au fils qui va lui naître : Mahér-schälal- 
khasch-baz, c'est-à-dire, comme l'a traduit saint Jé- 
róme : Háte-toi d'enlever les dépouilles, y. 3. Avant 
qu'il sache parler, c’est-à-dire dans un an, Damas 
sera vaincue et le royaume d'Israél pillé par 16 1 
d'Assyrie, y. 4. En etfet, dans l'intervalle de temps 
marqué par le prophète, le roide Damas, Rasin, fut 
battu et tué par Théglathphalasar, IV Rois, xvr, 9, et 
le royaume de Phacée ravagé par le méme prince, 
qui emmena captifs une partie des habitants de la 
Palestine du nord, IV Rois, xv, 99. Tous ces faits, 
racontés par la Bible, sont confirmés par les frag- 
ments des annales assyriennes du roi de Ninive, re- 
trouvés dans ces dernieres années. 

1. En style d'homme; c'est-à-dire dans une écri- 
ture que tout homme puisse facilement lire. 

2. Urie est trés probablement le grand prétre 
dont il est question IV Rois, xvr, 10-11. — Zacharie 
est sans doute un Lévite, mais il n'est pas autrement 
connu. 



278 Isaias, VIII, 3-13. 

I. Prophetiæ variæ (I- XXXIX). — II. 4^ (a). Populi restitutio CVIII, 5-IX, 7). 

Βαραχίου. ? Καὶ προςηλϑον πρὸς τὴν 
προφῆτιν, χαὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβε, καὶ ἔτεκεν 
υἱόν. Καὶ εἶπε χύριός μοι’ 160600 τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, Ταχέως σχύλευσον, ὀξέως y à 
προνόμευσογ" * διότι, AQU?) γνῶναι TO παι- 

/ M 

δίον καλεῖν πατέρα 7 μητέρα, ARP Rm δύ- 
vou. ΖΙαμασκοῦ, καὶ Ta σκῦλα Σαμαρείας 
ἔναντι βασιλέως ᾿“Ισσυρίων. 

Q ₪- » 

? Koi προςέϑετο κύριος λαλῆσαί μοι evt 
6 hà τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν ₪0 τοῦτον 
τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωὸὼμ τὸ πορευόμενον ἤσυ- 
χῆ, ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν “Ρασσὶν καὶ 

^ CN c / ! ּב , 6 ₪ Hi M 

vov υἱὸν Ῥομελίου βασιλέα ἐφ᾽ ὑμῶν, ' διὰ 
τοῦτο ἰδοιὶ κύριος ἀνάγει ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ 

πα m 2 \ ^ \ 

TOV HOTOHOU TO ἰσχυρὸν καὶ TO πολυ, TOY 
J p 2 5 ! Ν ἐς Je 

βασιλεα τῶν L4oovglov, xoi τὴν δόξαν 
αὐτοῦ" καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα 
ς ₪- / כ ^ -Ὁ- - G od 

ὑμῶν, καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν, 
8 Ν ₪ M 2 \ God 2 , 2/ 

καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἄνθρωπον 
A 

ὃς δυνήσεται χεφαλὴν ἄραι, ἢ δυνατὸν συντε- 
, 4 6 \ 2 

λεσασϑαί τι. Kai 50700 ἡ παρεμβολὴ av- 
m , - / m 

TOU, ὥςτε πληρῶσαι TO πλάτος τῆς χώρας 
σου" ET ἥμων ὁ ϑεός. 

^ / ^ 

? l'vove, ἔϑνη, καὶ ἡττᾶσϑε᾽ énoxovoare 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυχότες, ἡττᾶσϑε. 
2 M Ν / כ / * / 6 , 

Eav Vos πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ηττηϑη- 
oeode 10 χαὶ ἣν ἄν βουλεύσησϑε βουλὴν, 
διασκεδάσει κύριος χαὶ λόγον ὃν ἐὼν 
λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν, ὅτι used” 
ὑμῶν 0 ϑεῦς. 1! Οὕτω λέγει κύριος" Τῇ 
ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειϑοῦσι τῇ πορείᾳ τῆς ὅδοϊ 
τοῦ 000 τούτου, λέγοντες, 13 | 8 
εἴπωσι" Σκληρόν. Πᾶν γὰρ ὃ ἐὼν εἴπῃ 0 LES 
λαὸς οὗτος, σχληρόν ἔστι. Τὸν δὲ φύβον 

3 d 2 \ - כ GA ^ - 
αὐτοῦ OÙ μὴ φοβηϑῆτε οὐδὲ μὴ ταραχϑη- 
Te. !? Κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, καὶ αὐτὸς 

9. À: τὸν 6 e Al: προφῆλϑεν ( (1. προςοηλϑον). 

NS ἐγγαστρὶ. 4. ΑΞ (a. dur.) τὴν. ὃ. A^EFT (in 
f .) λέγων. 6. Ἢ FRA EF+ 78 (a. Pop). 7. AN: 
ἀναγ. κύρ. ΕῈ τὸ (ἃ. πολὺ). Α5: πᾶσαν τὴν δόξ. 
8. A': εἰ (pro 7). À: συντελέσαι. ΑἸ ὥςτε πληρῶς 
σαι. Al: τὰ πλάτη (dL. me πλάτος). E: ed ὑμῶν. 
ΘΕῚΣ: ἥτε. καὶ (pro Kai 52 . 1: 8. 
E: ἰσχύσατε. א (pr. 1111 Aa DU σιάλιν. 10. ΒΕ: 

βολὴν βολεύσ. ΑἸῈ ἐν. ΑΒΊΝ: 697 ἡμῶν. A2 χύ- 
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 .v 6. חנתאב חתפ

eios (a. ὁ 97. 11. AŸ (p. κύρ.) ὁ ϑεός. X: λέγον- 
τος. 19. A: μήπ. εἴπητε (X: umm. εἴπηται S. um 

εἴπητε). X: αὐτῶν (pro evz8). A: 807 ov μὴ rag. 
XT n TE) er Nn 13. A?EFT-(In-) zov et; (ps 

j τῶν δυνάμεων κύριογ) γ 7 ; 

35. Hébreu : > appelle-le : Mahér-schálal-khasch- 
baz ». Ce nom est traduit dans la Vulgate et dans les 
Septante. 

1-8. Septante : « aussi voilà que le Seigneur amene 
sur vous l'eau d'un fleuve profond et impétueux, le 
roi des Assyriens et sa gloire; et il s’élèvera sur tou- 
tes vos vallées et il foulera' aux pieds toutes vos 
murailles, et il enlévera de Judée tout homme ca- 
pable de lever la téte, tout guerrier capable de 
faire un exploit. Et son camp sera capable de rem- 
plir toute l'étendue de ton pays : mais Dieu est 

avec nous ». 
9. Hébreu : « poussez des cris, peuples! et vous 

serez brisés; prétez l'oreille, vous toutes, terres loin- 
taines! armez-vous pour le combat et vous serez 
brisées, armez-vous pour le combat et vous serez 
brisées ». Ad 

41^. Septante : > que d'une main ferme on s'éloigne 
de la voie de ce peuple ». 

12. Conjuration. Septante : 6 dur ». 
15 Septante : « sanctifiez le Seigneur méme, et 

que lui-méme soit ta crainte ». 



Isaie, VIII, 3-13. 27D 

EL. Proph. div. (I-XXXI X). — ZI. 4 (a). Relévement des Juifs déchus (VIII 5,-IX, 7). 

sacerdótem, et Zacharíam filium, " 
Barachiæ : 5 et 4006881 ad prophetís- | 
sam, et concépit, et péperit filium. 
Et dixit Dóminus ad me : Voca no- 
men ejus, Accélera spólia detráhere, τ- 6 
Festina prædäri. ^ Quia ántequam 
sciat puer vocáre patrem suum Gud Id 
matrem suam, auferétur fortitüdo 
Damásci, et spólia Samariæ, coram 
rege Assyriórum. 

? Et adjécit Dóminus loqui ad me «ὦ 
Invasio A s- 

adhue, dicens : * Pro eo quod abjécit Syrorum. 
pópulus iste aquas 51106, que vadunt » xa. 1, 15. 

Is. 30, 15. cum siléntio, et assümpsit magis 
Rasin, et fílium Romeliæ : 7 propter 1.7, 20-21. 

Jer. 47, hoc ecce Dóminus addücet super eos 
aquas flüminis fortes et multas, re- 
gem Assyriórum, et omnem gló- 
riam ejus : et ascéndet super omnes 
rivos ejus, et fluet super univérsas 
ripas ejus, * et ibit per Judam, inün- Dan, αὶ, 10. 
dans, et tránsiens usque ad collum 1,14. 
véniet. Et erit exténsio alárum ejus, 
implens latitádinem terre tus, o 
Emmánuel. 

9 , CC , . . 2. E E 

: Congregämini pépuli, et vinci- Emma | 
mini, et audite univérsæ procul ter-  populi 

4 Reg. 19, 21. 
re : confortämini, et vincimini, ac- 
cingite vos et vincímini : '* inite con- 1.7, 5:15 8, 

Ξ 5, 32, 10. 

silium, et dissipábitur : loquímini 
verbum, et non fiet : quia nobíscum 
Deus : '' hec enim ait Dóminus ad et auorum- 
me : Sicut in manu forti erudivit me, *ieutum. 
ne irem in via pópuli hujus, dicens : לו" ? 

  Non dicátis, conjurátio : ómnia i The. 1, 5יל
1 , 1 ^ T 4 Reg. 17, 4. enim qua lóquitur pópulus iste, 1 δε. 17, 4. 

conjurátio est : ettimórem ejusneti- 15655 
meátis, neque paveátis. '? Dóminum 
exercítuum ipsum sanctificáte : ipse 
pavor vester, et ipse terror vester. 

ar. 29, 13. 
chie; ? et je m'approchai de la prophé- 
tesse, et elle concut et enfanta un fils. 
Etle Seigneur me dit : « Appelle son 
nom : Háte-toi d'enlever les dépouilles : 
Empresse-toi de prendre le butin. 
^ Parce qu'avant que l'enfant sache 
nommer son père et sa mère, la puis- 
sance de Damas sera enlevée, ainsi que 
les dépouilles de Samarie devant le roi 
des Assyriens ». 

? Et le Seigneur me parla encore, 
disant : * « Parce que ce peuple a re- 
jeté les eaux de Siloé, qui coulent en 
silence, et qu'il a pris plutót Rasin, et 
le fils de Romélie ; *à cause de cela, 
voici que le Seigneur fera venir sur 
eux les eaux violentes et abondantes 
du fleuve, le roi des Assyriens et toute 
sa gloire; et il s'élévera au-dessus de 
toutes ses rives, et il coulera par-des- 
sus tous ses bords; ὃ et il ira à travers 
Juda, l'inondant et /e traversant jus- 
qu'au cou. Et il étendra ses ailes, rem- 
plissant l'étendue de ta terre, ὁ Em- 
manuel ». 

? Rassemblez-vous, peuples, et vous 
serez vaincus; et écoutez, eous toutes, 
terres lointaines, fortiflez-vous et vous 
serez vaincues; ceignez-vous pour le 
combat, etvousserez vaincues ; !? formez 
des desseins, et ils seront dissipés ; dites 
une parole, et elle ne sera pas exécutée, 
parce qu'avec nousest Dieu. 11 Car voiei 
ce que m'a dit le Seigneur, quand, 7716 
tenant par une main puissante, 11 m'a 
instruit, afin que je n'allasse point dans 
la voie de ce peuple, disant: 12 « Ne 
dites pas : conjuration ; car tout ce que 
dit ce peuple est conjuration; ne crai- 
gnez pas ce qu'il craint et ne vous 
effrayez point. !? Sanctifiez le Seigneur 
des armées; qu’il soit lui-même votre 

3. La prophétesse: c'est la femme d'Isaie. 

4° Triomphe d'Israél, VIII, 5-XII. 

4) Emmanuel relévera les Juifs déchus, 
VITE, S-IX, 1. 

Le triomphe du peuple de Dieu, annoncé par la 
troisième prophétie et accompli depuis, n'est que 6 
symbole d'un triomphe plus grand encore au temps 
du Messie. Dieu parle de nouveau à Isaie, viri, 5. — 
1? Israël et Juda seront punis pour avoir placé leur 
confiance dans des secours étrangers, mais Emma- 
nuel viendra les consoler un jour au milieu des té- 
nébres dans lesquelles ils seront plongés; un petit 
enfant naitra, ce sera l'enfant-Dieu et il consolidera 
le trône de David, à jamais, vir, ,5-וצ 7. — 2° Il ne 
paraitra cependant sur la terre que lorsque les en- 
fants de Jacobet en particulier Éphraim auront été 
chátiés, 1x, 8-x, 4. — 3° Alors Dieu brisera Assur, la 
verge dont il s’est servi est la figure de tous lesenne- 
mis de son peuple; le reste d'Israél se convertira ; 
la tige de Jessé changera la face du monde, ct Sion 

chantera un cantique d'action de gráces en l'hon- 
neur de son Dieu, x, 5-xir. Le chapitre vir montre le 
Messie naissant, le cbapitre xr, régnant glorieuse- 
ment. 

6. Les eauz..., c'est-à-dire la maison de David re- 
présentée par les eaux de Siloé, qui étaient au pied 
de la montagne de Sion, et dont le nom signifie 
envoyé (Jean, 1X, 1). Les prophètes représentent assez 
ordinairement par les noms des fleuves les lieux ad- 
jacents. Ainsi ils parlent de l'Égypte sous le nom du 
Nil, et de Babylone sous celui de l'Euphrate, etc. 
Dans ce verset, Isaie veut dire que le peuple de 
Juda,ayant jugé trop faibles pour le défendre les 
princes de la maison de David, a eu recours à des 
rois étrangers. — Les eaux de Siloë, qui coulent en 
silence. La fontaine de 51106 est intermittente et peu 
abondante. Voir la note sur Jean, 1x, 11. 

7. Les eaux violentes. La figure est tirée de l'inon- 
dation annuelle de l’Euphrate. 

8. O Emmanuel. Le prophète s'adresse ici au Mes- 
sie qui devait naître dans la Judée et posséder le 
trône de David (Luc, 1, 32). 



280 Isaias, VIII, 14— IX, 1. 

I. Prophetiæ variæ (E-XX XIX). 

] 

E. 
Ll 

— II. 4^ (a). Populi restitutio CVIII, 5-IX, 7). 

ἔσται σου φόβος. 13 Κἂν ἐπ᾽’ αὐτῷ πε- 
ποιϑιὺς ἧς, ἔσται GOL εἰς ἁγίασμα, καὶ οὐχ 

ὡς λίϑου προςχόμματι συναντήσεσϑε, οὐδὲ 
c ! / 4 c ד 3 N 2 

ὡς πέτρας πτώματι" Ot δὲ οἴκοι Ιακωβ ἕν 
, M כ / D / ₪ 

παγίδι, καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαϑήμενοι ἐν 
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mind nin n?לֶאְרְשיְּב םיִתְפִַמְלּ  

^ "7 Ψ — ^ 

un μαϑεῖν. '' Koi ἐρεῖ Πενῶ τὸν ϑεὸν 
^ ^ 

TOY ἀποστρέψαντα TO πρόζςωπον αὐτοῦ ἀπὸ 
₪- \ » 

τοῦ οἴχου lox, καὶ πεποιϑὼς 50000 ἐπ᾽ 
αὐτῷ. "5 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι רהב ןכשה תואָבצ nim ava 
ἔδωχεν 0 ϑεός. Καὶ ἔσται σημεῖα καὶ τέ- << me. iem 
gore iv vw Oxo ᾿Ισραὴλ 600 xvgiov σα- | , 1 cit j NS 
Bad, ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών. TON "o" m2"2N ΠΕ (i 
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"καὶ sig τὴν γῆν χάτω ἐμβλέψονται N2 
χαὶ ἰδοὺ ἀπορία στενὴ καὶ σκύτος, AG 1 
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14. AN: Kat ἐὰν. ANT αὐτῷ (p. ovvarr.). AI: : 0 
EX.םיִכְכַהַה 225  TENEףאר  

: ἵγα μὴ εἴσε. 99. Nc ep ἰδοὺ ϑλῖψις καὶ OTE— 
vo χωρία καὶ σκότος, ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥςτε 
un βλ. F* καὶ 8x ἀπ.--- ὧν. AY* ὧν. — 1. EFT (a. 
πίε) ταχὺ. (A?: πίε). AB': Διεφϑαλεὶμ. AN: Neo. 
0007 ϑαλάσσης, καὶ ot À. où τὴν παρ. κατοικοῦντες. 

φωγήσδϑσιν. A15 ἐχὶ ζητήσοσιν. X: on (pro vL) ΑἸ | AB'EF (m 1-( we μέρη τῆς 10000006. ἃ. Al: καϑή- 
ἐχκζητῶσιν (EF: ἐκζητήσϑσιν). 20. X ( pro ἵνα εἴπ. | μενος (]. πορ... 
a 5 ΦΦ 00-0000000 887% 

*O δὲ οἶκος (Ι. Oc δὲ οἴκοι). EF: : ποιλώματι. 15. AT רוא 
(in f.) ὄντες. 16. A: τῇ uc. 17. X: &g80w 5. ἐρεῖς. | 8( 
18. AN: εἰς σημεῖα. XT (p. TÉ. Sot: A* (a d 
dog.) οἴκῳ. 19. AN: “Ζητήσατε τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς 
τ τὴν καὶ τους eyyaot ous: Jove, τοὺς 
γοῦντας 0% ἀπὸ τῆς x. FT אשל (a. τὸς x&v.). EF: 

κεγολο-- 

45. Se heurteront. Septante : « seront sans force ». 
16. Septante : « alors apparaitront manifestement 

ceux qui ont été marqués d'un sceau pourn'avoir pas 
appris la loi ». 

41. Septante : « et je dirai : j'attendrai Dieu qui dé- 
tourne sa face de la maison de Jacob et je mettrai 
en lui ma confiance ». 

19. Hébreu : « si l'on vous dit: Consultez les 
 - et les devins qui sifflent et chuchoו

enti ». 

20-21. Septante : « car (Dieu) a donné une loi pour 
qu'on y ait recours, el qu'on dise : ce n'est pas selon 
ce précepte qui interdit de donner pour cela des 
présents. Et il viendra sur vous une cruelle famine 

et vous aurez faim, vous serez dans l’affliction et 
vous maudirez le prince et les coutumes de vos an- 
cétres, et ils regarderont au ciel en haut ». 

Hébreu: « il regarde vers laסלב 23(.  ΕΓדא יו יו  
terre, et voici qu'il n'y a que détresse, ténèbres et 
sombres angoisses; il est plongé dans une épaisse 
obscurité. Mais les ténébres ne seront pas toujours 
sur la terre où il y a maintenant des angoisses : si les 
temps passés ont humilié la terre de Zabulon (Sep- 
tante : bois d’abord ceci, hâte-toi, pays de Zabulon) 
et la terre de Nephthali, les temps à venir glorifieront 
le bord de la mer (de Génésareth) au delà du Jour- 
dain, le territoire des Gentils ». 
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I. Prophéties diverses (I-X X XI X). — JJ. 4^ (a). Relévementdes Juifs déchus ( VIII, S-IX,7). 

!5 Et erit vobis in sanctificatiónem. 
In lápidem autem offensiónis, et in 
petram scándali, duábus dómibus 
Israel : in láqueum et in ruínam ha- 
bitántibus Jerásalem. ל Et offéndent 
ex eis plárimi, et cadent, et conte- 
réntur, et irretiéntur, et capiéntur. 
16 Liga testimónium, signa legem 
in discipulis meis. 

17 Et expectábo Dóminum, qui 
abscóndit fáciem suam a domo Ja- 1:53. 

d 18 Ez. 24, 24. 

cob, et præstoläbor eum. '*Ecce ego or. >, is. 
, . . E . . , ^ al. +, . 

et püeri mei, quos dedit mihi Dómi- 247 
nus in signum, et in porténtum Is- 
rael a Dómino exercítuum, qui hä- 
bitat in monte Sion. 

19 "ran : ; ique 15 Et cum dixerint ad vos : Qué- .מפ 
rite 8 pytónibus, et a divinis, qui , d". 

H * Ξ δ us . uc. 19, 1. 
strident in incantatiónibus suis tg Reg. 35, 7. 

5. 39, 4. 

Numquid non pópulus a Deo suo re- 
quíret, pro vivis a mórtuis ? *? Ad le- 
gem magis, etad testimónium. Quod 
si non díxerint juxta verbum hoc, 
non erit eis matutína lux. ?' Et 
transibit per eam, córruet, et esü- 
riet : et cum esurierit, irascétur, et 
maledícet regi suo, et Deo suo, et 
suspiciet sursum. ?? Et ad terram 
intuébitur, et ecce tribulátio et té- 
nebræ, dissolütio et angustia, et ca- 
lígo pérsequens, et non póterit avo- 
láre de angüstia sua. 

Jer. 
Sap. 
Is, 

Is. 

Is. 

XX. ' Primo témpore alleviáta est 
terra Zábulon, et terra Néphthali : 
et novíssimo aggraváta est via maris 

Mat. 
Jos. 

Joa. 

 דמי 381 16:
Luc. 2, 34. 

Rom. 9, 33. 
In Pet, Ὁ. τς 

Deo ser- 

viendum 

1 Reg. 28, 13. 
4 Re g. 1, 3. 

10; 11. 
13, 13. 
8, 16. 

58, 8 
2 Pet. 1,19; 

Ps. 58, 16. 
Ap. 16, 9, 11. 

5, 30 ; 
59, 10, 

Lux ex 
Messia. 

4 Reg. 15, 29. 
4, 15. 
12, 3. 

52 7, 52. 

frayeur, et lui-même votre terreur. 
14 Et il vous sera en sanctification. 
Mais 1] sera en pierre d'achoppement 
et en pierre de scandale aux deux mai- 
sons d'Israël: en lacs et en ruine aux 
habitants de Jérusalem. '* Et le plus 
grand nombre d'entre eux se heurte- 
ront, et tomberont, et seront brisés, 
et ils s'embarrasseront dans des filets 
et ils seront pris. !5 Lie le témoignage, 
scelle la loi pour mes disciples ». 

17 Et j'attendrai le Seigneur qui 
cache sa face à la maison de Jacob, et 
je l'attendrai. 18 Me voici, moi et les 
enfants que le Seigneur m'a donnés 
our étre un signe et un présage dans 
πὶ par l’ordre du Seigneur des 
armées qui habite sur la montagne de 
Sion. 

19. Et lorsqu'on vous dira : « Con- 
sultez les pythoniens et les devins qui 
bruissent dans leurs enchantements » ; 
répondez : « Est-ce qu'un peuple ne 
consultera pas son Dieu? Consulte-t-on 
les morts pour les vivants? » ?? /ije- 
courez plutôt à la loi, etau témoignage. 
Que s'ils ne parlent pas conformément 
à cette parole, la lumière du matin ne 
sera pas pour eux. ?! Et ils passeront 
au milieu d'elle, et ils tomberont, et ils 
souffriront la faim; et lorsqu'ils souf- 
frirontla faim, ils se mettront en colére, 
et ils maudiront leur roi et leur Dieu, 
et ils regarderont en haut.?? Et ils 
porteront leurs regards vers la terre, 
et voilà la tribulation et les ténébres, 
l'abattement et langoisse, une nuit 
sombre qui les poursuivra, et ils ne 
pourront échapper à leur angoisse. 

X X.' Dans le premier temps ἃ été 
allégée la terre de Zabulon, ainsi que 
la terre de Nephthali; et dans le der- 
nier, a été aggravée la voie de la mer, 

MM—— à 5050554 000 eu וו 

A4. Il sera..., Jésus lui-même est devenu une 
pierre d'achoppement et de scandale (Romains, 1x, 
35; I Prerre, 11, 8). — Saint Paul et saint Pierre ont 
appliqué ces paroles à Notre-Seigneur, parce que les 
Juifs n'ayant pas cru en lui, il devint pour eux une 
cause de réprobation. 

do: Ede: -.. Quand les Hébreux écrivaient sur des 
tablettes quelque chose qu'ils voulaient tenir secret, 
ils les enveloppaient et les scellaient — Le témoi- 
gnage... la loi; c'est-à-dire les prédictions que le Sei- 
gneur a fait prononcer par le prophete. 

19. Pythoniens. ou magiciens. — Moise avait con- 
damné la nécromancie comme une « abomination », 
mais celte superstition, fondée sur la réalité d'une 
autre vie, était si enracinée dans le peuple, que 
nous voyons Isaie l'attaquer, et peut-être avec peu 
de succes. La persistance de ces consultations su- 
perstitieuses, parmi les Israélites, à toutes les épo 
ques de leur histoire, est une preuve incontestable 
de leur foi à une autre vie. 

21. D'elle; de la terre de Juda. 

IX. 4. Dans le premier... Théglathphalasar III, 
roi d'Assyrie, qui commenca de subjuguer les Israé- 
lites, fit beaucoup moins souffrir Zabulon et Neph- 
thali que les autres tribus. — La terre de Za- 
bulon..... de Nephthali; ce qu'on appelait du temps 
de Notre-Seigneur la haule et basse Galilée. — A été 
aggravée; la main de Dieu s'est appesantie sur 6 
voie de la mer, le pays à l'ouest de la mer ou du 
lac de Tibériade. La grande route d'Acre à Damas 
était encore appelée du temps des croisades /a voie 
de la mer. — Au delà du Jourdain; à l’est. — Ceque 
la Vulgate appelle Galilée des nations, nommé dans 
le texte original cercle des nations, désigne les par- 
ties de la Galilée les plus rapprochées de la Phé- 
nicie. 

9. Le peuple..... Saint Matthieu nous montre l'ac- 
complissement de cette prophétie en la personne de 
Jésus-Christ, qui porta dans ces régions la lumière 
de PÉvangile et y commença ses prédications 
(Matthieu, 1v, 43 et suiv.). 
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E. Prophetiæ variæ (H-XX XIX). — 27. 4° (b). Castigabitur Ephraim (IX, S-X, 4). 

Ζαβουλὼν, ἥ yn Νεφθαλὶμ, καὶ οἱ λοιποὶ 
οἱ τὴν παραλίαν, καὶ περᾶν τοῦ Ἰορδάνου 
Τ αλιλαία τῶν ὙΠ : 0 λαὺς 0 7008500 
μενος ἕν σχότει, 10e 8 φῶς 0070 κατοι- 
χουντὲς ὃν χώρᾳ σχιὰ ϑανάτου, quc λάμψει 
eg ὑμᾶς" τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, ὃ κατή- 
γαγες ev εὐφροσύνῃ σου" καὶ εὐφρανϑίσον- 
ται ἑγώπιόν. σου, εὑς OL εὐφραινόμενοι, ὃν 
ἀμήτῳ, καὶ ὃν τρύπον οὗ διαιρούμ8 7 σχύλα" 
4 διότι ἀφήρηται 0 ζυγὸς Ó im. αὐτῶν κεί- 
μενος, καὶ 1 ῥάβδος 5 ἐπὶ τοῦ τραχήλου 
αὐτῶν. Τὴν γὰρ 00000 τῶν ἀπαιτούντων 
διεσκεδασεν, (UG τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ וולה 
ἢ ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμέἕνην δόλῳ, 
καὶ ἱμιάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτίσουσιν" 
καὶ ϑελήσουσιν, εἰ, ἔγεγοντο “πυρίκαυστοι. 
“Ὅτι παιδίον 6 ἐγενγήϑη ἡμῖν, υἱὸς καὶ £d 21 
ἡμῖν, οι 0 ἀρχὴ 8 63/01 ἐπὶ τοῦ ὥμου 
αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, μιεγά- 
λης βουλῆς ἄγγελος. p γὰρ 8 εἰρήνην ἐπὶ 
τοιὶς ἄρχοντας, xa vyLE διαν αὐτῷ. ' Ms- 
γάλη͵ 7 (n αὐτοῖ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ 
οὐκ ἔστιν ὅριον" ἐπὶ TOY ϑρύγον Zlofio, καὶ 
τὴν β βασιλείαν αὐτοῦ, κατορϑῶσαι αὐτὴν, 
καὶ ἀντιλαβὲ σϑαι ἕν κρίματι καὶ ὃν | δικαιο- 
σύνῃ, ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 
ζῆλος κυρίου σαβαιδϑ' ποιήσε δι ταῦτα. 

5 Θάνατον ἀπέστειλε χύριος ἐπὶ Ιακωβ, 
xo ἤλϑεν ἐπὶ ᾿Ισραήλ. ? Καὶ γνώσονται 
πᾶς 0 λαὸς τοῦ Ἐφραὶμ, χαὶ οἱ καϑήμενοι ἐν 
Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕβρει καὶ ὑψηλῆ χαρδίᾳ λε- 
yortec 10 Π]λίνϑοι πεπτώχασιν, ἀλλὰ δεῦτε, 
λαξεύσωμεν λίϑους, καὶ κόννωμεν συχαμίνους 
χαὶ κέδρους, xol οἰκοδομήσωμεν ξαυτοῖς 
πύργον. 1! Καὶ Guise 0 ϑεὸς τους ἐπανι- 
σταμένους ET ὄρος Σιὼν ἐπὶ αὐτὸ 2 καὶ τοὺς 
ἐχϑρους διασκεδάσει" "5 Συρίαν ἀφ᾽ ἡλίου 
ἀνατολῶν, καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ᾽ ἡλίου δυ- 
σμῶν, τοὺς κατεσϑίοντας τὸν ᾿Ισραὴλ ὅλῳ 

2. F (pro id.) : εἶδε (E: 10e). A'EFT (p. χώρᾳ) 
καὶ. A?: σκιᾶς (pro καὶ ox.). 3. Εἰ ὃ. EF* (pr.) 68. 
ANT (p. τρόπον) HEIL A. AT: ἀφαιρεϑήσε-- 
ται. X: ἀπειϑόντων (pro ἅπαιτ. Ὁ. AN: διδσκ. κύριος. 

D. AN: ἐγεγήϑησαν. 6. X: καὶ υἱὸς. Al: καλέσει. A: 
μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, ϑαυ μαστὸς, σύμβουλος, 
ἐσχυρος, ἐξουσιαστὴςς; ἄρχων εἰρήνης,πατὴρ τοῦ μέλ-- 

λοντος αἰῶνος. AN: γὼ ydo ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς 

τω εἰρήγην καὶ ὑγείαν. Al: ὑγίαν (ὑγείαν 

A?). 1. EF: Καὶ μεγ. EF: τέλος (1. ὅριον. Ἐπὶ). 

3*. (H. 3). On peut traduire l'hébreu : > tu multiplie- 

ras la nation et tu lui (s au lieu de δ) donneras 
une grande joie ». 

5. KH: 4). Hébreu : « car toute chaussure qu'on 
porte dans la bataille, et tout manteau trempé dans 
le sang, serontlivrés aux flammes pour étre brülés 
pee le "feu ». 

(H. 5^). Septante : «et il est appelé de ce nom :כ.  
Vátige du grand conseil. Car j'amenerai la paix sur 
les princes et la santé pour lui ». 

7. (H. 6). Son empire s'accroiira. Septante : > sa 
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XF (a. τὴν 8.) &ni. E: ἀντιλαμιβάνεσϑαι. AIN: ἐν 
δικ. καὶ ἐν xp. B* χρόνον. 8. X: 10707 (pro 

Θάν.). 9. A: ἐγκαϑή μενοι. 10. Α: re Bs 
οἰκοδομήσομεν. E: πύργας. 11. F: 0058 A: ἐπανι-- 
στανο μέγδς ἐστ᾽ ὄρους. Al: αὐτός (pro αὐτόν). A?EF 
Tr (p. ἐχϑροὺς) αὐτοῦ (Αἷν: αὐτῶν, X: Ἰούδα). 

principauté est grande ». 
8. (H. 7). Une parole dans Jacob. Septante : « la 

mort contre Jacob ». 
10. (H. 9). On a coupé nos sycomores, nous y subs- 

lituerons des cédres. Septante : « abattons des 
sycomores et des cédres, et bátissons-nous une 
tour ». 

11. (H. 10). Septante : « et le Seigneur brisera 
ceux qui s'élévent contre lui sur la "montag ne de 
Sion, et il dispersera les ennemis ». 

12. (H. 41). Les Philistins. Septante : 
lénes ». 

« les Hel- 
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FE. Prophéties diverses (E-XX XE X). — 11. 4 (Ὁ). Chátiment d'Éphratm (IX, S-X, 4). 

trans Jordánem Galiléæ géntium. 
? Pópulus, qui ambulábat in ténebris, 
vidit lucem magnam : habitäntibus 
in regióne umbra mortis, lux orta 
est eis. ? Multiplicásti gentem, et 
non magnificásti lætitiam. Lætabun- 
tur coram te, sicut qui lætäntur in 
messe,sicut exültant victóres capta 
preda, quando dividunt spólia. ^ Ju- 
gum enim 60115 ejus, et virgam hü- 
meri ejus, et sceptrum exactóris ejus 
superásti, sicut in die Mádian.? Quia , 
omnis violénta prædätio cum tumul- 
tu, et vestiméntum mistum sánguine, 
erit in combustiónem, et cibus ignis. 

5 PAnvULUS enim NATUS est nobis, 

et fílius datus est nobis, et factus est 
principätus super hümerum ejus 
et vocábitur nomen ejus, Admirá- 
bilis, Consiliárius, Deus, Fortis, 
Pater futüri 805011, Princeps pacis. 
  Multiplieábitur ejus impérium, etד
pacis non erit finis : super sólium 
David, et super regnum ejus sedébit 
ut confirmet illud, et corróboret in 
judieio et justítia, ámodo et usque 
in sempitérnum : zelus Dómini exer- 
cituum fáciet hoc. 
8 — Verbum misit Dóminus in Jacob, 

et cécidit in Israel. ὁ“ 
Et sciet omnis pópulus Ephraim, 
et habitántes Samariam, 
in supérbia et magnitüdine cordis di- 

[céntes : 
Láteres cecidérunt, 
sed quadris lapídibus ædificäbimus : 
sycómoros succidérunt, 
sed cedros immutábimus. 
Et elevábit Dóminus hostes Rasin super 

: [eum, 
et inimíeos ejus in tumültum vertet : 
Syriam ab oriénte, et Philísthiim ab oc- 

[cidénte 
et devorábunt Israel toto ore. 

4. Le joug de son furdeau; c'est-à-dire le joug qui 
accablait ia nation, nommée au verset précédent. — 
La verge de son épaule; la verge qui frappait son 
épaule. — A /a journée de Madian. Cf. Juges, vu. 

6. Un enfant... Cette prophétie nous fait connaitre 
la nature du Messie : ce seraun Dieu, non un homme. 
Saint Jérôme compte ici six noms particuliers et 
caractéristiques, donnés au Messie. Tous ces titres 
nous apprennent quels biens Jésus-Christ apportera 
aux hommes, en méme temps qu'ils nous révèlent 
sa nature. — La locution : sa principauté est sur 
son épaule, s'explique par l'idée d'apres laquelle le 
gouvernement est considéré comme un fardeau, 
une charge. Visir, litre oriental de celui qui est re- 
vétu d'une haute charge, signifie celui qui porte un 
fardeau. 

b) Éphraïm sera d'abord châtié, IX, 8-X, 

Mat. 4, 16. 
AUTE Ceo d eres 

Rom. 9, 2-3. 
Mich. 2, 11. 

Deut. 12, 7 
14, 24. 

Ps. 125, 8; 
118, 162. 

Luc. 10, 18-19. 
1 Cor. 15, 57. 

ΒΕ 45. 10: 
Nativitas 

Ig: 7, 14. 
Jer, 31, 22. 
Ps. 18, θ. 
Luc. 2, 10. 
Joa. 3, 16. 
Gal. 2, 20. 
Ps. 71, 8-9. 

Mich, 5, 3-5. 
Is. 22, 22 42, 42. 

et regnum 
Messize. 

Joa. 19, 17 ; 
29. 31. 

Act.' 10, 42, 
Rom. 11, 34. 
Colos. 2, 3. 
Is: 10, 21; 

Deut. 10, 17. 
Jer, 32, 18. 

2 Esdr. 9, 32. 
Ps 23, 8. 
Luc. 2, 21. 

Eph. 2, 14-18. 
Ps. 71, 7 2,8. 

b) 
Superbia 
Ephraim. 
Zach. 9, 10. 
2 Reg. 7, 14. 
Luc. 1, 32-33. 

ΤΕ. 1. 277 
ΠΗ 71 1- 
Is. 37, 22 ; 

63, 15. 
4 Reg. 29, 31. 
qs 5. ΤΠ. 
Ps. 106, 20 ; 

146, 15. 
Jer. 1, 9. 
Dan. 4, 28. 

Ez. 8,1 ; 11,5. 
Os. 9, 7; 8, 4. 
Job, 21, 19. 

Is» 7,9; 

. 3 Reg. 11, 26. 
* 3 Reg. 10, 27. 

4 Reg. 16, 9. 

4. 

10. Les briques séchées au soleil étaient proba- 
blement les matériaux qui servaient à la cons- 
truclion des maisons ordinaires. — Nos sycomores. 

au delà du Jourdain, la voie de la Gali- 
166 des nations. ? Le peuple qui mar- 
chait dans les ténèbres a vu une grande 
lumiére; pour ceux qui habitaient dans 
la région de l'ombre de la mort, une 
lumiere s'est levée. ? Vous avez aug- 
menté la nation et vous n'avez pas 

; agrandisa joie. Ils se réjouiront devant 
vous, comme ceux qui se réjouissent 
dans la moisson; et comme exultent 
les vainqueurs apres le butin pris, 
quand ils partagent les dépouilles. * Car 
le joug de son fardeau, la verge de son 
épaule, et le sceptre de son exacteur, 
vous en avez triomphé, comme à la 
journée de Madian. * Parce que tout 
pillage fait dans le tumulte, et tout 
vétement souillé de sang sera en com- 
bustion et la pâture du feu. 

6 Car UN ENFANT nOUS EST NÉ, 0% un 
fils nous a été donné; et sa principauté 
est sur son épaule, et son nom sera 
appelé Admirable, Conseiller, Dieu, 
Fort, Pere du siécle à venir, Prince dela 
paix. 7 Son empire 8 406201698 et la paix 
n'aura pas de fin; sur le tróne de David 
et sur son royaume il s'assiéra pour 
laffermir et le fortifier dans le juge- 
ment et la justice, dés maintenant à 
tout jamais. Le zèle du Seigneur des 
armées fera cela. 
8 Le Seigneur à envoyé une parole dans 

[Jacob, 
et elle est tombée dans Israël, 
et tout le peuple d'Ephraim /e saura 
de méme que ceux qui habitent Samarie, 
qui disent dans lorgueil et l'enflure du 

[cœur : 
10 > Les briques sont tombées; 

mais nous bâtironsavec des pierres de taille ; 
on à coupé nos sycomores, 
nous y substituerons des cèdres ». 

11 Etle Seigneur élévera les ennemis de Ra- 
[sin sur lui, 

et il fera venir tous ses ennemis en foule : 
la Syrie de l'Orient, les Philistins de l'Oc- 

[cident; 
etils dévoreront Israël de toute leur bouche. 

" 
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Sycomore (Y. 10). 

Voir la note sur Luc, xix, 4. / 
41. Sur lui; sur le peuple d'Israél. 
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W. Prophetiz variz (E-XXXEX). — II. 4^ (b). Castigabitur Ephraim (IX, S-X, 4). 

τῷ στόματι. "Eni πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπε- 
/ 5 y 

στράφη ὁ ϑυμοὸς, ἀλλ᾽ Ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. 
43 SAC \ 2 D / c j / 

Καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἐπεστράφη, 8006 ἐπλήγη, 
καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐζήτησαν. 11 Καὶ 
ΕΣ - / 2 \ 2 8 \ 

ἀφεῖλε χύριος ἀπὸ Ἰσραὴλ x κεφαλὴν καὶ 
» 

OUQUr, μέγαν καὶ μικρὺν, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, 
E / \ N 

" πεσβύτην, καὶ τοὺς τοὶ πρόςωπα ϑαυμά- 
Covroag αἵτη 5» ל καὶ προφήτην διδά- 

» 

σχοντα ἀγομα" οὗτος ἡ οὐρά. "5 Καὶ ἔσονται 
οἱ μακαρίζοντες TOV Aaóv rojrov mievüv- 
τες, καὶ πλανγῶσιν, ὅπως χαταπίνωσιν = 
τούς. 1 Aa τοῦτο ἐπὶ τοὺς γεαγίσκους 
αὐτῶν οὐχ εὐφρανϑήσεται 0 κύριος, καὶ τοὺς 
ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὸς χῆφας αὐτῶν οὐκ 
ἕλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροὶ, καὶ 

ἌΝ / — M 2 Ν od / 

πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα. — Eni πᾶσι τούτοις 
 \  / 6 \ 2 a ΩΣ cכ 2

ovx ἀπεστράφη 0 ϑυμος, ἀλλ᾽ ETL ἡ χείρ 
dy. 5 Καὶ καυϑήσεται ὡς πῦρ ἢ &vo- 
μία, καὶ cic ἄγρωστις ξηρὰ βοωϑήσεται ὑπο 
πυρός" χαὶ καυϑήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοι 
δρυμοῦ, καὶ συγχαταφάγεται τὰ χκύχλω τῶν 
βουνῶν πάντα "5 διὰ ϑυμὸν ὁ ὀργῆς χυρίου 
συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη, καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς 
καταχεχαυμέγνος ὑπο πυρὸς, ἄνθρωπος τὸν 

3 \ > m > > 2 20 2 eio 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ovx ἐλεήσει, ?9 ἀλλὰ éx- 
κλιγνεῖ, εἰς τὰ δεξιὼ, ὅτι πεινάσει, καὶ φάγεται 
ἐχ τῶν ἀριστερῶν, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησϑῆ 
A M N / ₪- , 

ἀἄνϑρωπος δσϑων τὰς σάρχας TOU βραλίο- 
γος αὐτοῦ. Φάγεται γὰρ 1/10/0006 τοῦ 
"Eqooiu, καὶ ᾿φραϊμι τοῦ Πανασση, ὅτι 
σι 7 ג \ 2 ' d. 21 כה ^ 

ἅμα πολιορχήσουσι τὸν Ἰούδαν. Eni 
τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ ϑυμὸς, ἀλλ᾽ 
ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. 

- , 

X. Οὐαὶ τοῖς γράφουσι πονηρίαν, γρώφον- 
\ / , JO s ^! 

τὸς 0 0 ΚΟ ΦΌΒΟΥ 6 

κρίσιν πτωχῶν, ב OVTES χρῖμια πενήτων 
τοῦ λαοὶ μου, ὥςτε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς 

19. ΑΒΊΝ: 787. πᾶσιν. ΑΞ (p. ϑυμὸς et χεὶρ) 

avrov. F: .טק us. 19. A'!N: ἀπεατο. EE (p. 
κυρ.) τῶν δυνάμεων. A: ἐξεζήτησαν. 14. X: ἀφελεῖ. 
X: *15080007( ₪ (pro 1σρ.). X: μέγα. Xt (p. Javw.) 
καὶ προςωπιολήτιτας. 16. A: καταπίωσιγ. 17. E: Kot 

διὰ. EF: ἐπὶ τοῖς veavíoxoig. AT* (pr.) evzov. 

AFK: 9606 (pro zxve.). EFT (p. Juu. et xe) 
evrs. 48. X: 0 (bis). X: ἀγρός τις. 

4%. (H. 18). Celui qui plie et celui qui réfrène. Hé- 
breu : « le palmier et le roseau ». Seplante : «16 grand 
et le petit ». 

16. (H. 45). Hébreu : « les guides de ce peuple 
l'ézarent et les guidés se perdent ». Septante : « et 
ils l'ésarent afin de le dévorer ». 

17. (H. 16). Hypocrites. Septante : « déréglés ». 
48. (H. 17). Septante : > et l'iniquité sera brülée 

comme un feu, elle sera consumée par la flamme 
comme une herbe seche; elle s'allumera comme 
une épaisse forét de chénes et tout ce qui envi- 

iT Tiv) ופא בשדאל תאזהֶלֶכְּב nb 
 היזטנ :

  9-תֶאְו 17207( בשדאלכ םַעָהְו
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"EP cj] UN] ibm nm 
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perd. 19. A?T- (p. κυρ.) 0600000. Al: συγκαυϑή- 
σεται. ΒΊΑΝ: ὑπὸ πυρ. κατακ. 20. Ε:ἐ μσελησϑήσε-- 
ται. FN: ἐσθίων. AT (p. 0069-( 8 ἀδελφρδ ΑἹ: 
Mary 07 (bis). 22 jj (p. ϑυμὸς) αὐτῇ. br (P. 
χεὶφ) αὐτᾶ.--- 1. X: πόνον (pro πογηρ.). 2 
κρίγϑσιν TT. X: κρίματα. 

ronne les collines sera dévoré ». 
20. (H. 19). Et il ne sera pas rassasié; chacun dé- 

vorera la chair de son bras. Septante : > et "homme 
ne sera pas rassasié en mangeant les chairs de son 
bras ». 

X. 4. Septante : « malheur à ceux qui écrivent l'i- 
niquité, car en écrivant (ainsi) ils écrivent l'iniquité 
(Hébreu : et à ceux qui transcrivent des arréts in- 
justes) ». 
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ΝΕ ΚΌΕΕΌ 

 ור ב

I. Prophéties diverses (I-WX XE X). — 77. 4^ (0). Chátiment d°’Éphraïm (IX, 8-X, 4). 

In ómnibus his non est avérsus furor # δ τ 24. ὃς 

[ejus, 20, 1. : 

sed adhue manus ejus exténta : dopo 
13 et pópulus non est revérsus ad percu- Qui omnes 

14 peccavere 
ΝΣ y [tiéntem cr omnes et 

et Dóminum exercítuum non inquisié- punientur. 
Is. 42, 25: 

2 RIT Aet (runt. 10, 33 ; 19, 15. 
1* Et dispérdet Dóminus ab Israel caput et peut. 28,18. 

[caudam, 
incurvántem et refrænäntem, die una. 

15 Longævus et honorábilis, ipse est Ca- Is 4 
[put : 

et prophéta docens mendácium, ipse est 
(cauda. 

. : ; , : Ts, 3, 12. 16 Et erunt, qui beatíficant pópulum is- τὰ 3,55 
[tum, seducéntes : Mat. 15, 14. 

et qui beatificántur, przcipitáti : 

m - propter hoe super adolescéntulis ejus 
[non lætäbitur Dóminus, ;,.. ,, , 

et pupillórum ejus et viduárum non ? Esa. 5, 10. 
imisenébitur : Ἐν 10 18. 

quia omnis hypócrita est et nequam, 
et univérsum os locátum est stultí- 

[tiam. Is. 9, 12 
In ómnibus his non est avérsus furor ^ " * 

[ejus, 
sed adhue manus ejus exténta. 

15  Succénsa est enim quasi ignis impíe Cives sibi 
E POE invicem 

tas, veprem et spinam vorábit : hostes. 
et succendétur in densitáte saltus, 2 Reg. 23, 6. 

et convolvétur supérbia fumi. 

19 In ira Dómini exercítuum conturbáta 
test terra, | 

et erit pópulus quasi esca ignis : ἐπ 2. 
vir fratri suo non parcet. 

50 Et declinábit ad déxteram, et esüriet : 
et cómedet ad sinístram, et non saturá- 75? ed 

[bitur : א 
unusquísque carnem bráchii sui vorá- aen. 11, 50-22, 

[bit : 19 11, 18. 

Manásses Ephraim, et Ephraim Manás- 
[sen : 

simul ipsi contra Judam. 
51 In ómnibus his non est avérsus furor 

[ejus, Ts. 10, 4 
sed adhuc manus ejus exténta. 4. 

X. 1 Væ qui condunt leges iníquas : Væ iniquis 
. principi- 

bus. 

et scribéntes, injustítiam scripsérunt: : ὅ, 23. 
Mat. 23, 4 9 

- ut opprímerent in [001610 
et vim fácerent 680805 humílium pó- s . .. Deut. 27,19 

[puli mei : 

Avec toutes ces choses sa fureur n'a pas 
[été détournée, 

mais sa main est encore étendue; 

13 et ]e peuple n'est pas revenu vers celui 
[qui le frappait, 

et ils n'ont pas recherché le Seigneur des 
[armées. 

l* Et le Seigneur retranchera d'Israél, dans 
[un méme jour, la téte etla queue, 

celui qui plie et celui qui réfréne. 
15 Le vieillard et l'homme en dignité, cest la 

[tête ; 
et le prophète qui enseigne le mensonge, 

[c'est là queue. 
16 Et ceux qui appellent ce peuple heureux 

[seront des séducteurs ; 
et ceux qui sont appelés heureux seront 

[précipités. 
IT A cause de cela le Seigneur ne mettra pas 

[sa joie dans ses jeunes hommes; 
et de ses orphelins, et de ses veuves, il 

[n'aura pas pitié; 
parce que tous sont hypocrites et méchants, 
et que toute bouche a parlé folie. 

Avec toutes ces choses sa fureur n'a pas 
[été détournée, 

mais sa main est encore étendue, 
!$ Car comme un feu, l'impiété s'estallumée, 

et elle dévorera la ronce et l'épine ; 
et elle s'embrasera comme dans l'épaisseur 

[d'une forêt; 
et comme une fumée elle formera des tour- 

[billons en s'élevant. 
19 Par la colére du Seigneur des armées, la 

[terre a été bouleversée, 
et le peuple sera comme la pâture du feu; 
l'homme n'épargnera pas son frère. 

20 Et il se tournera à droite et il aura faim ; 
et il mangera en allant à gauche, et il ne 

[sera pas rassasié ; 
chacun dévorera la chair de son bras : 

Manassé dévorera Éphraïm, et Éphraim 
[Manassé; 

et eux ensemble seront contre Juda. 
21 Avec toutes ces choses sa fureur n’a pas 

[été détournée, 
mais sa main est encore étendue. 

X. ! Malheur à ceux qui établissent des lois 
[iniques, 

et qui écrivant, ont écrit l'injustice; 
? afin d'opprimerle pauvre dansle jugement, 

et de faire violence à la cause des faibles 
[de mon peuple; 

12. Avec toutes ces choses... Refrain, qui est répété 

à la fin du ÿ. 16 ainsi qu'au y. 21 et x, 4. 

14. Celui qui plie et celui qui réfrène. Dans lYori- 

ginal : la branche de palmier et le roseau. 

17. Ses jeunes hommes; du peuple d'Israël. — Folie 

signifie impiété, irréligion. 

19. L'homme... Le prophète Michée, qui vivait du 

temps d'Isaie, se sert d'une expression semblable 

pour peindre la derniere désolation de Juda (Michée, 

vit, 2, 6). On sait d'ailleurs que la ruine du royaume 

de Samarie fut précédée de guerres et de divisions 

intestines (IV Ro?s, xv). 



286 Isaias, X, 3-13. 

Y. Prophetiæ variæ (E-WXXEX). — 11. 4? (c). In finem triumphus (X, 5- XII). 

διαρπαγὴν, xci ὀρφανὸν εἰς προνομήν. 
3 Koi ri ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπι- 
σκοπῆς: H γὰρ ϑλῖψις ὑμῖν πός ἠδωϑεν ἥξει 

καὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσϑε τοῦ βοηϑηϑῆ- 

vo; χαὶ ποῦ χαταλείψετε τὴν 0050 ὑμῶν, 
Tor μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἀπαγωγήν; "Eni πᾶσι 
τούτοις οὐχ ἀπεστράφη ἡ 0077, ἀλλ᾽ ἔτι ἡ 
χεὶρ U yn. 

5 Οὐαὶ 3400001016, ἡ δώβδος vov ϑυμοῦ 
μου, καὶ ὀργή ἔστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 
6 1ῃν δργήν μου εἰς ἔϑγος ἄνομον | GTO- 
στελῶ, χαὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι 

^ - A 

σχιίλα χαὶ προνομὴν, χαὶ χαταπατεῖν τὰς 
^ - 2 

πόλεις, χαὶ ϑεῖναι αὐτῶς εἰς xoviogrov. 
7 Αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεϑυμηϑη, χαὶ τῇ 
ψυχῆ οὐχ οὕτως λελόγισται" ἀλλὰ ἀπαλλά- 

χαὶ τοῦ ἔϑνη ἐξολοθϑοεῦ- 
σαι οὐχ ὀλίγα. ὃ Καὶ ἐὼν εἴπωσιν αὐτῷ" 

, c ₪ ΕΝ c 2 Va , 

  μόνος st ἄρχων, ? xai ἐρεῖ Οὐχ ελαβονבט
τὴν χώραν. τὴν ἐπάνω Βαβ υλῶνος xci Χα- 
λάνης, οὗ ὃ πύργος Wz000u 97, χαὶ 5.000 
᾿Αραβίαν xoci Δαμασχὸν xai Σαμάρειαν; 
10 Oy τρόπον ταύτας 5.000% καὶ πάσας TOC 
ἀρχὰς λήψομαι. Ὀλολύξατε, τὰ γλυπτώ, 
> c PS SUN 2 ₪ ל c? 119 , 

ἐν “Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν Σαμαρείᾳ. "Ov τρό- 
πον yàg ἐποίησα Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειρο- 

- 0 , ς ^ X 

ποιήτοις αὐτῆς, οὕτω ποίησω καὶ Tegovoenu 
M . - 2 ₪- 

χαὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς 
 ,  [el . A ! 9ְר/ \ 12

? Καὶ ἔσται, ὅταν συντελέσῃ κύριος 
  s 2 aכ ו יש = ,

πάντα ποιῶν ἕν τῷ ὄρει Σιων zoi '1500006- 

580 ὁ νοῦς αὐτοῦ, 

^ 3 ! D A E \ ! 

λὴμ, ἐπισχέψομαι ἐπὶ TOY vovv TOY μὲ- 
2/ E 2 , 

yav, ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τῶν “Ασσυρίων, καὶ 
ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δύξης τῶν ὀὁφϑαλμῶν 

m ET / 231) S !.. 

αὐτοῦ. !? Eins yag ^ Εν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω, 
χαὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τῆς 6 σεως ἀφελῶ ὅρια 
ἐθνῶν, καὶ τὴν ic yèv αὐτῶν. HOOVOLET GW" 

3. B!N* ἐν. ΑΞ 
&nox.. EFN: ὑμῶν ποῤῇ. ἘΣ καταφεύξονται. 
βοηϑῆναι. 4. א (sec. m.) AT (p. ἐπαγωγήν) Καὶ 
ὑποχάτω ἀγῃρη μένων πεσοῦνται. EF: Καὶ ἐπὶ τ. 
AN: 0 ϑυμός pr 7 óeyn) .Er p. -9שא et y. 

αὐτᾶ. 5. ATEN: (1. δργή ἐστιν). 6. Al: éxo- 

co. XT (a. τῷ et 0 συντ.) αὐτῷ. 
E: συγκατάξω (F: συγκατατάξω). A: τοῦ ποιῆσαι 

. πόλ. αὐτοῦ. XT (in f.) ὁδῶν. 1. E: ἐνεϑυμώϑη. 
Xt (p. ₪078 ( 78 ἀφανίσαι. À: τᾶ 8501. ἔϑνη. 8. A: 

ov ov μόνος. 9. X* (pr.) ze. A!BN: ΖΧαλάγγη (X: 
“Χαλάνην). Al: “4ράβειαν. 10. AN: ἔλαβον ἐν τῇ 
χειρί μου. EF* (pr.) καὶ. AIN: χώρας (1. ἀρχὰς). 

- ΄ 

τῆς (ἃ. 

EF: 
2. AB'!N: 

c A] 

«te a 

0 

0077 
/%. ἐν 

4. Hébreu : « s'ils ne sont pas courbés parmi les 
captifs, ils tomberont parmi les morts ». 

6. Le peuple de ma fureur. Septante : « 
peuple ». 

9. Septante : 

mon 

« il dira : N'ai-je point pris la con- 
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v. 6. ק' Ἰ21}5) 
ib.'5 ררבכ 

11. A: auroic (l. αυτῆς). EF+ 77 (a. eo-). 
19. A!EB!N (pro ἐπέσκ.) : ἐπάξει (X: ἐπισκέψε-- 
ται, F: xoi ἐπάξει). AT (ἃ. v. dox.) ἐ ἐπὶ. 13. AIK* 
"Ev et * τῆς y. us (A?1). Al: xai τῇ συνέσεως τῆς 
σοφίας (F* ἐν). XT ue (p. 00/86. 

 . 12. םהיתודותע

au-dessus de Babylone et Chalané oü une1ע66  
tour a été construite? N'ai-je point pris l'Arabie, et 
Damas, et Samarie? » 

13. J'ai compris. Hébreu : « jai été prudent ». 
— Les princes. Hébreu : « les richesses ». 
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I. Prophéties diverses (I- XXXI X). — 71. 4 (c). Triomphe final CX, 5-XII). 

IR 23. 
Mat. 23, 14. 

Marc. 12, 40. 

ut essent viduæ praeda eórum, et pu- 
[pillos diríperent. 

Quid 18616118 in die visitatiónis, 
et calamitátis de longe veniéntis? 
ad eujus confugiétis auxilium ? 
et ubi derelinquétis glóriam vestram, 
ne incurvémini sub vínculo, 
et cum interféctis cadátis? 
Super ómnibus his non est avérsus fu- 

[ror ejus, 
sed adhuc manus ejus exténta. 

? Va Assur, virga furóris mel et 
báculus ipse est, in manu eórum in- 
dignátio mea. * Ad gentem fallácem 
mittam eum, et contra pópulum fu- 
róris mei mandábo illi, ut auferat 
spólia, et dirípiat praedam, et ponat 
illum in conculcatiónem quasi lutum 
plateárum. 

[pse autem non sic arbitrábitur,ד  
et cor ejus non ita existimábit : sed 
ad conteréndum erit cor ejus, et 
ad interneciónem géntium non pau- 
cárum. * Dicet enim :? Numquid non , 1522. 
principes mei simul reges sunt?*rw um 
numquid non ut Charcamis OECD E 
Cálano : et ut Arphad, sic Emath? xus. 12, 21 ; 

numquid non ut Damáscus, sic 58- 
maría? 10 ()yuómodo invénit manus 17% ' 
mea regna idóli, sic et simuláchra ^75 
eórum de Jerüsalem, et de Samaría. 
! Numquid non sicut feci Samariæ 
et idólis ejus, sic fáciam Jerüsalem, 
et simuláchris ejus? 

'? Et erit : cum impléverit Dómi- 9«ia neo 
nus cuncta Opera sua in monte »bedivit 

+ 

missus 
Assur. 

ES, 20. 
ἘΠ. 30, 24 
Jer. 51, 20. 
Is. 9, 16-17. 

BST, 43; 
Sy LI: 

Mich. 7, 10. 
Zach. 10, 5 : 

1. 135. 
Mich. 4, 12. 

wed iste 
pro libitu 
suo agit. 

Is.'36, 4, 13. 
27-15: ἡ 

24-25. 
Ez. 26, 7. 

4 Reg. 25, 28; 

Sion et in Jerüsalem, visitábo super ; Reg 5; 
iructum magnifici cordis regis 521; 
Assur, et super glóriam altitüdinis 
oculórum ejus. !? Dixit enim : In for- peut. גז 
üitidine manus meæ feci, et in sa- 60 
piéntia mea intelléxi : et ábstuli 
términos populórum, et príncipes 
eórum deprædätus sum, et detráxi 
quasi potens in sublími residéntes. 

3. De loin ; de l'Assyrie, désignée plus loin sous le 
nom d'Assur. 

€) Triomphe final, X, 5-XII. 

4. Sa main ; littéralement leur main; parce qu'As- 
sur, étant un nom collectif, équivaut à un pluriel. 
E Est mon indignation; c'està-dire qu'Assur est 
l'instrument de ma colére. 

6. Une nation trompeuse; les Israélites, qui se di- 
saient le peuple de Dieu, et qui violaient ses lois, et 
rendaient une partie de leur culte aux idoles. 

9. Mes princes; les princes que j'ai vaincus. — 
Est-ce que Calano. N'ai-je pas pris les villes les plus 
importantes, Calano aussi bien que Charcamis, etc.? 
— Calano, ville de Babylonie,la méme que Chalanné, 

afin que les veuves soient leur proie, et 
[qu'ils pillent les orphelins ! 

Que ferez-vous au jour de la visite 
et dela calamité, venant de loin? 
de qui solliciterez-vous le secours, 
et où abandonnerez-vous votre gloire, 
pour n'étre point courbés sous la chaîne, 
et ne point tomber avec les tués? 
Aprés toutes ces choses sa fureur n'a pas 

[été détournée, 
mais sa main est encore étendue. 

5 Malheur à Assur!la verge et le 
báton de ma fureur, c'est lui; dans sa 
main est mon indignation. * Je l'en- 
verrai vers une nation trompeuse, je 
lui donnerai des ordres contre le peu- 
ple de ma fureur, afin qu'il emporte des 
dépouilles, et qu'il enlève du butin, et 
quil le foule aux pieds comme la boue 
des places publiques. 

T Mais lui-méme ne pensera pas 
ainsi, et son Cœur n'aura pas un pareil 
sentiment; mais son Cœur sera porté à 
la destruction et à la ruine totale d'un 
grand nombre de nations. ὃ Car il dira : 
? « Est-ce que mes princes ne sont pas 
autant de rois? Est-ce que Calano n'est 
pas comme Charcamis; et Emath 
comme Arphad? est-ce que Samarie 
n'est pas comme Damas? 15 De méme 
que ma maina atteint les royaumes 
des idoles, de méme aussi J'atteindrai 
les simulacres de Jérusalem et de 
Samarie. !! Est-ce que comme j'ai fait 
à Samarie et à ses idoles, je ne ferai 
pas à Jérusalem et à ses simulacres? » 

12 Et i| arrivera que, lorsque le 
Seigneur aura accompli toutes ses 
œuvres sur la montagne de Sion et 
dans Jérusalem, je visiterai le fruit 
du cœur arrogant du roi d'Assur, et 
la fierté de ses yeux altiers. !? Car 
il a dit: « Par la force de ma main 
jai fait, par ma sagesse j'ai com- 
pris; et j'ai arraché les limites des 
peuples, et j'ai spolié les princes, et 
comme puissant j'aifait descendre ceux 
qui étaient assis sur un trône élevé. 

sur le Tigre, une des métropoies de la Chaldée, au- 
jourd’hui Zerghul, prise par les Assyriens en 738. 
— Charcamis, aujourd'hui Djérablous, sur la rive 
droite de l'Euphrate, ville capitale des Héthéens, 
prise par les Assyriens en 717. — Emath, aujourd'hui 
Hamah, dans la 0001657710. — Arphad, aujourd'hui 
Tell-Erfád, au nord d’Alep, à une vingtaine de kilo- 
metres environ de cette ville. , 

10. Les royaumes des idoles. Les rois d'Assyrie em- 
portaient comme trophées les idoles des peuples 
vaineus, Sargon emporta ainsi les idoles de la ville 
d'Azot; Assaraddon prit les dieux des Arabes, fit 
écrire sur leurs statues l'éloge de son dieu Assur et 
les renvoya ensuite à ses adversaires. 

12. Le fruit du cœur; c’est-à-dire les œuvres. 



258 Isaias, X, 14-23. 

E. Prophetiæ variæ (I- XX XE X). — 77. 4» (c). In finem triumphus CX, 5-XIL). 

Moi σείσω πόλεις κατοιχουμένας, καὶ τὴν 
οἰκουμιξνην ὅλην καταλήψομιαι τῇ χε &Lol ὡς 
γοσσιὰν, καὶ ὡς χκαταλελειμμενα JA ἀφῶ" καὶ 
οὐκ ἔστιν ὃς διαφευξεταί, | LE, 7 ἀντείπη μοι. 
'5 My δοξασϑήσεται ἀξίνη ἄνευ του χόπτον- 
τος ἕν αὐτῇ; Ἢ ὑψωϑῆσε ται πριων ἄνευ τοῦ 
ἕλχοντος αὐτόν; Mang ἄν τις ἄρῃ ῥάβδον ἢ 
Ev λον" χαὶ οὐχ οὕτως, ' ̂ ἀλλὰ ἀποστελεῖ κύριος 
σαβαὼθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, καὶ εἰς 
τὴν σὴν δόξαν nvQ καιόμενον καυϑήσεται. 
" Καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πῖρ, 
καὶ ἁγιάσει αὐτοῦ Ey πυρὶ καιομένῳ, καὶ φά- 
γεται «cel χόρτον τὴν ὕλην. IP T5 ἡμέρῳ 
ἐχείνῃ ἀποσβεσϑύσεται TO 007, καὶ οἱ βου- 
γοὶ, καὶ οἱ δουμοὶ, καὶ καταφάγεται ἀπὸ 
ψυχῆς ἕως σαρκῶν. Καὶ ἔσται ὃ φεύγων, 
ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης" 19 xai 
oL καταλειφϑέντες ἀπ᾽ αὐ τῶν ἀριϑμὸς à ἔσον- 
ται, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς. 

30 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ, οὐχέτι 
προςτεϑήσεται τὸ καταλειιρϑὲν ᾿Ισραὴλ, χαὶ 
οἱ σωϑεντες TOL Ιακωβ οὐχέτι μι) 7 πεποιϑὸ 0- 
τὲς οὖσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτοῦς, ἀλλὰ 
ἔσονται πεποιϑότες ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὸν ἅγιον 
τοῦ ᾿Ισραὴλ τῇ ἀληϑείαᾳ. “Καὶ ἔσται τὸ 
καταλειφϑὲν του Ἰακὼβ ἐπὶ 0809 1 ἰσχύοντα. 
?? Καὶ ἐὰν 1 γένηται 0 λαὸς Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμ- 
μος τῆς ϑαλάσσης, TO χατάλειμμα αὐτῶν 
σωϑήσεται. ?* “γον συντελῶν καὶ συν- 
τέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμη- 
μένον κύριος ποιήσει ἕν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 

14. Α: χειρί μου. AT uou] ue). A2EF+ (p. 

7) ἀνοίγων τὸ στόμα (EF+ p. ov. etl. : καὶ 0708- 
ϑύξζων). 19s. XF (p. 78 χῦπτι) 0678 xozcew. 

A!EFN: 0600706 (pro ὡς). AN: ἐάν τις. A? in- 
lerpg. : ξύλον, xoi 8x. 8706; 4220. 17. X: τῷ 
"16. Al: ₪6 (1. eic). Al: avro (I. 00709 ו 

 : pay.) xci φλέξει. 18. E: ἀποσβεσϑήσονται (Nא.
ἀποσβεσϑήσεται). À: καὶ οἵ do. καὶ oL ₪. 19. F* 

Dati A NEO: EF+ (p 7t Gi.) pax gov. 20. א שש (a. 

. X: διασωϑ. 21. A?: ἀναστρέψει (]. ἔσται). 
OB AT (p.'ecreA-) αὐτῶν. 23. A: ὅτι λόγον συντ. 

ποιήσει ὁ ϑεὸς κύριος τῶν δυνώμεων ἐν τῇ otz. 

14. Septante : « et j'ébraulerai les villes habitées ; 
et la terre entiére et je 
la prendrai comme un 
nid dans ma main et 
je lenléverai comme 
des œufs abandonnés ; 

Houes égyptiennes (VII, 25, p. 277). 
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car nul ne peut m'échapper ou me contredire ». 
15*. Septante : « il faut bien que quelqu'un leve la 

verge ou 16 bâton. 1l n'en est pas ainsi ». 
16. Au-dessous de sa gloire. Septante : « contre 

ta gloire ». 

11. Septante : > et la lumière d'Israél sera un feu, 
elle 16 sanctifiera avec un feu ardent, et dévorera 
la forêt comme une herbe sèche ». 

18. Septante : « en ce jour s'évanouiront monta- 
gnes, collines et forêts, et (la lumière d'Israël) dé- 
vorera tout, depuis l'Àme jusqu'aux chairs. Et celui 
qui fuira sera comme un homme qui fuit une flamme 
ardente ». 

19. Septante : « et ceux qui restent seront en pe- 
τ nombre, et un petit enfant pourra les comp- 
ero» 

22». Hébreu : > un reste [seulement] reviendra; la 
destruction est décidée, 18 justice débordera (Sep- 
tante : parole abrégée et accomplie avec justice) ». 

23. Septante : « car cette parole abrégée, Dieu l'é- 
tendra à toute la terre ». 



15816, X, 14-23. 289 

I. Prophéties diverses (I-XX XE X). — ZI. 4^ (c). Triomphe final CX, 5-XII). 

!5 Et invénit quasi nidum manus 
mea fortitidinem populórum : et a, ς, 36. 

sicut colligüántur ova, que dere- 
licta sunt, sic univérsam terram 

ego congregavi : et non fuit qui mo- 
véret pennam, et aperíret os, et gan- 
niret. '? Numquid gloriábitursecüris 15. 10, 5. 
contra eum, qui secat in ea? aut exal- 
tábitur serra contra eum, a quo trá- 
hitur? quómodo si elevétur virga 
contra elevántem se, et exaltétur 
báculus,qui átique lignum est. 

'* Propter hoc mittet dominátor eonfein- 
Dóminus exercituum in pínguibus Is. 0, 12; 
ejus tenuitátem : et subtus glóriam ps. 775. 
ejus succénsa ardébit quasi combüs- 
tio ignis. 17 Et erit lumen Israel in τὸ ὁ, 1. 
igne, et Sanctus ejus in flamma : et 1» 21; s. 

* μὰν ε 7, 
succendétur, et devorábitur spina NS 

zx, 12, 29. 

1 

ejus, et vepres in die una. 8 Et ₪10- 6 
ria saltus ejus, et carméli ejus, ab 52: 

Jer. 2, 5. ánima usque ad carnem consumétur 
et erit terróre prófugus. 5 Et reli- 
quic ligni saltus ejus pre paucitáte 
numerabüntur, et puer scribet eos. 

20 Et erit in die illa : non adjíciet Utili 

  pœnaוה |
residuum Israel, et hi qui fügerint de — opto. 

. A . 294,31; 
domo Jacob, inníti super eo qui ^s 

, . . . , , R . 9, 1-8; 

péreutit eos : sed innitétur super Dó- * 51s 
Is. 5, 19. 

minum sanctum Israel in veritáte. 

?! Reliquiæ converténtur, reliquiæ, Rom.o, 27-28. 
inquam, Jacob ad Deum fortem. Fom.11,25. 
55 Si enim füerit pópulus tuus Israel 
quasi aréna maris, reliquiæ conver- qu. », 17; 
iéntur ex eo, consummátio abbre- «Ὁ 0. 
viáta inundábit justítiam.?? Consum- £1, 
matiónem enim et abbreviatiónem το ss, ». 
Dóminus Deus exercítuum fáciet in 

Mat. 22, 40 ; 

5-7. 

médio omnis terræ. 

16. Enverra la maigreur; c'est-à-dire exténuera les soldats 
les plus forts et les plus robustes de l'armée assyrienne. 

11. Le feu... la flamme ; littéralement et par hébraisme, dans 
le feu, dans la flamme, ou plutôt comme la flamme. Nous di- 
sons nous-mêmes, en français, agir en homme ou comme un 
homme. 

18. Carmel désigne ici un lieu fertile, un verger planté d’arbres 
fruiliers choisis. 
. 22. Lors méme. Ce qui est dit dans ce verset arriva sous 
Ezéchias. Saint Paul applique ce passage aux Juifs du temps 
de Jésus-Christ, en suivant le texte des Septante (Romains, 
IX, 27, 98). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

 ל

? 4 Reg. 19, 23. 

14 Et ma main a atteint comme un 
nid la puissance des nations; et de 
méme qu'on recueille des ceufs qui 
ont été abandonnés, de méme moi 
jai réuni toute la terre; et il ne s'est 
trouvé personne qui remuát l'aile et 
ouvrit la bouche, et fit entendre le 
moindre eri ». !? Est-ce que la hache se 
glorifiera contre celui qui s'en sert 
pour fendre? ou la scie s'élévera-t-elle 
contre celui par qui elle est mise en 
mouvement? C'est comme si la verge 
s'élevait contre celui qui la léve; et 
comme si le bâton se glorifiait, lui qui 
est absolument du bois. 

16 À cause de cela le dominateur, 
Seigneur des armées, enverra la mai- 
greur au milieu de ses gras :et au- 
dessous de sa gloire s'allumera et 
s'enflammera comme un brasier ardent. 

  Et la lumière d'Israél sera le feu, etוז
son Saint la flamme; et les épines et 
les ronces d'Assur s'embraseront et 
seront dévorées dans un seul jour. 
18 Et la gloire de sa forét et de son 
Carmel, depuis l'àme jusqu'à la chair, 
sera consumée; et Assur de frayeur 
s'enfuira. 15 Et les restes des arbres de 
sa forét, à cause de leur petit nombre, 
se compteront aisément, et un enfant 
pourra les enregistrer. 

20 Et il arrivera en ce jour-là que le 
reste d'Israël et ceux qui auront 
échappé de la maison de Jacob, ne 
s'appuieront plus sur celui qui les 
frappe, mais ils s’appuieront avec sin- 
cérité sur le Seigneur, le saint d'Israél. 
21 Les restes se convertiront (les restes 
de Jacob, dis-je) au Dieu fort. 23 Car 
lors méme que ton peuple, ó Israél, se- 
rait comme le sable de la mer, les res- 
tes seulement se conver- 
tiront; ces restes, réduits 
à un petit nombre, abon- 
deront en justice. ?? Car 
le Seigneur Dieu des ar- 
mées fera une destruction 
et un retranchement au 
milieu de toute la terre. 

Hache égyptienne (Y. 

19 

Scie égyptienne (Y. 15). 



290 Isaias, X, 24— XI, 2. 
I. Prophetiæ variæ (E- XX XIX). — II, 4^ (c). In finem triumphus €X, 5-211(. 

24 Ai τοῦτο τάδε λέγει χύριος coat)" 
dé φοβοῦ, € λαός μου, OL κατοικοῦντες ἕν 

Σιὼν, ἀπὸ "Aoovglov, ὅτι ἕν ῥάβδῳ πατάξει 
08 ed yàg ἐπάγω ἐπὶ σὲ, τοῦ ἰδεῖν ὁ δὸν 
Aiyénvov. 25 "EpL 0 μικρὸν, χαὶ παύσε- 
ται ἡ ὀργὴ, 0 δὲ ϑυμὸς μου ἐπὶ τὴν βουλὴν 
αὐτῶν. “5 Καὶ ἐγερεῖ ὃ ϑεὸς ἐπ᾽ αὐτοὺς 
κατὰ τὴν πληγὴν Modo € ἕν τύπῳ ϑλίψεως" 
χαὶ ὁ ϑυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ τῇ geo ϑάλασ- 
σαν, εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ᾿ _AVYURTOY. 
24 Kou ÉOTU, ὃν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεϑή- 

y 
σεται C ζυγὸς. αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὥμου σου, καὶ 
0 φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ καταφϑαρήσε- 
ται ὃ ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὥμων ὑμῶν. 

28"F]te, woo εἰς τὴν πόλιν Ayyoi, καὶ 
παρελεύσεται εἰς Mayyeóu, χαὶ ἐν Mayuac 
ϑήσει To σχεύη αὐτοῦ. ?? Καὶ παρελδύσε- 
ται φάραγγα, καὶ ἥξει εἰς Ayyai φόβος 
λήψεται “Pau, πόλιν Σαούλ. °° Φεύξεται 
ἡ ϑυγάτηρ Γαλλεὶμ, ἐπακούσεται Aaïow, 
ἐπαχούσεται ἐν ᾿Αναϑώϑ' 5) χαὶ ἐξέστη 
ModsBnva, καὶ οἱ κατοικοῦντες Tia. 
94 ̓ Παρακαλεῖτε σήμερον ἐν 0000 τοῦ μεῖναι" 
τῇ χειρὶ παρακαλεῖτε τὸ ὄρος, τὴν ϑυγατέρα 
Σιων, καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἕν “Ιερουσαλήμι. 

33 06 δεσπότης κύριος 000000 συντα- 
οάσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος, χαὶ οἱ 
ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται, xol οἱ ὑψη- 
Loi ταπεινυϑήσονται, 51 χαὶ πεσοῦνται 
ὑψηλοὶ pu elg ὁ δὲ Δίβανος σὺν τοῖς 
ὑψηλοῖς πεσεῖται. 
XI. Koi ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς δίζης 
Ἵεσσαὶ, καὶ ἄνϑος ex τῆς ῥίζης ἀναβήσεται, 
2 χαὶ ἀναπαύσεται 677 αὐτὸν πνεῦμα τοῦ 
ϑεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα 

24. FF 6.%: πατάξω. EF: ἐπάγει (X: inde). 
20. XT (p. παύσ.) ue. X (p. de.) 7] κατὰ o8. E 
ὁ δὲ 9. — αὐτῶν. 26. AN: ἐπεγερεῖ. רש a. ὁ 9.) 
κύριος. A?EF T (p. 9606) τῶν δυνάμεων. A?t (p. αὖ-- 

τους) μάστιγας. 27. ΑΝ: ἀφαιρεϑήσεται 0 mmy 
αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ TOU ὥμου 

σου, καὶ καταφ. 28. À: 1/5006. 29. X (pro 74γγ.): 
εἰς Ταβαὼν καὶ αὐλισϑήσεται. 30. A*EFT n.) 

“Χρεμέτισον φωνήν oov. EF: ϑύγατερ (pro 7 vy. ). 
F: Toliu (ΑΙ. al.). X: ἑπάκϑδσον (bis). A!B!: ἐν 

2o (1: Koicx. ΔΙ al). Pro vod ἈΝ 

25. Septante : « encore un peu de temps, et ma 
colere s'apaisera; mais alors mon courroux setour- 
nera contre les conseils de tes ennemis ». 

96. A la pierre d'Oreb. Septante : « dans le lieu de 
l'affliction ». 

27. Le fardeau d' Assur. Seplante : 
Hébreu : « son fardeau ». — Et le joug pourrira à 
cause de l'huile. Hébreu : « et le joug éclatera à 
cause de la graisse ». 

98. Aiath. Septante : :« 81 ». 
29. Septante : > puis il traversera la vallée et en- 

trera dans Aggal; la terreur saisira Rama, ville de 
Saul » 

« Son joug ». 
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34. AN* (pr.) xc. Nomina. pr. Al. al. 32. 
παρακ. τῇ y. F: ἐν τῷ ὄρει (pro vo de.) X: τὲς 
βενὲς. FF (in f.) xe "Ida. 33. AT (p. édov) γὰρ 
(N: δὴ). A Ones ταπ. ot vi. ET (a. TT.) 
πεσᾶνται καὶ. N* (sec.) ot ὑψηλοί. 34. AT* xai 
σεσ. VW. ΕΤ οἱ (ἃ. vip.). — 1. FT (p. alt. 645.) av- 

τῇ. 2. E: ἐπ᾽ αὐτὲς. 

31. Habitants de Gabim, rassurez-vous. Hébreu : 
« les habitants de Guébim sont en fuite ». 

32. Hébreu : « encore un jour d'arrét à Nob... 
Septante : « consolez-vous aujourd'hui et תש 
fermes dans la voie; ó vous, collines de Jérusalem, 
consolez la montagne et Sion ma fille ». 

33. Brisera la petite bouteille par la terreur. Hé- 
breu : « brise les rameaux d'un coup terrible ». 
Septante : « và de sa puissance confondre ces glo- 
rieux ». 

34. Les parties épaisses de la forét seront abat- 
tues. Seplante : > les superbes périront par le 
glaive ». 



Isaie, X, 24— XI, 2. 201 

I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — ZI. 4^ (c). Triomphe final CX, 5-XII). 

23 Propter hoc, hæc dieit Dóminus auferetur | 7* À cause de cela, voici ce que dit 
- H . , , onus, . 2 , 

Deus exercítuum : Noli timére pó- le Seigneur Dieu des armées : « Mon 
pulus meus habitátor Sion, ab Assur: peuple, habitant de Sion, ne crains pas 
in virga percütiet te, et báculum Assur; avec la verge il te frappera, et 
suum levábit superte in via /Egypti. il lévera son bâton sur toi, dans la voie 
35 Adhue enim paululum modicüm- o6; de l'Egypte. ?* Car encore un peu, etun 

que, etconsummäbiturindignätio et 11. '|moment, et mon indignation et ma fu- 
furor meus super scelus eórum. 35 Et reur seront à leur comble à cause de 

Is 37, 36; leur crime .כ ?9 Et 16 Seigneur des suscitábit super eum Dóminus exer- 9. ה ל 
cituum flagéllum juxta plagam Má- RS db ame ci ue ו te E. ; il frappa Madian à la pierre d'Oreb, et 
dian in petra Oreb, et virgam sa verge sur la mer, et illa lèvera dans 
suam super mare, et levábit eam in la voie de l'Égypte. 27 Et il arrivera en 
via /Egypü. ?' Et erit in die illa : 17355; | ce jour-là, que le fardeau d'Assur sera 
auferétur onus ejus de hümero tuo, 00% | 066 de ton épaule, et son joug de ton 
et jugum ejus de collo tuo, et com- cou; et le joug pourrira à cause de 
putréscet jugum a fácie ólei. l'huile. | ₪ 

28 VénietinAiath,transíbitin Ma- examys |“ Il viendra à Aïath, il passera par 
gron : apud Machmas commendábit incedat Magron ; E Machmas il déposera SES 
EE sua 29 Transiérunt cursim ? Re, i 2: bagages. ?? Ils ont passé en courant 
Gaba sedes nostra : obstüpuit Ra- 17 10. | Gaba, notre campement; Rama a été 

Jos. 7, 2. $ , M 
ma, Gábaath Saulis fugit. 30 Hinni 1 Bar. ὁ, ». | frappé de ו Gabaath de Saül a 

2 Esdr. 11,31. 1 c 1 1 : T Ix 

voce tua 11118 Gallim : atténde Láisa, ! Par. 7 pris la fuite. Fais retentir ta UE 
fille de Gallim ; sois attentive, Laïsa et T 34 Mioravit Jos. 18, 24: : : Pete paupércula Anathoth. LP ROSE re aussi, pauvre Anathoth. 51 Médé- 

: : itatc l _ Jud. 19,12-13. : ו | : 

NE 7 ubrtatóres Gabim con- 1:71 ména a émigré: habitants de Gabim, 
fortámini. ?* Adhuc dies est, ut in #11 |rassurez-vous. ?? Il est encore jour pour 
Nobe stetur : agitábit manum suam ὅς. 15,51. |s'arréter à Nobé; il agitera sa main 

. : 1 Reg. 22,11, : 

super montem filie Sion, collem ,, ,!*, ,, contre la montagne de la fille de Sion, 
Jerusalem. 8 |et la colline de Jérusalem. 

33 Ecce dominátor Dóminus exer- humitia- 33 Voici que 16 dominateur, Seigneur 
2 bitur. cituum confrínget lagünculam in 1. des armées, brisera la petite bouteille 

C ἐν z 2 18, 19: 9, 14. ה ^ ^ 

terróre, et excélsi statüra succidén- 15 37,36-35. par la terreur; et les plus élevés pat la 
taille seront coupés par le bas, et les - : ג ל pa 

E x dons. Ee - erands seront humiliés. ?* Et les par- 
NN ur rondenga saltus lerro : ties épaisses dela forét seront abattues, 
et Líbanus cum excélsis cadet. Mom |etle Liban avec ses hauts cèdres tom- 

repletus. 
. / Í Is. 4, 2 ; 6, 13. bera. 

XI. ! EtegrediéturvirgaderadíceJesse, [25519555.| XE, 1 ἘΠῚ] sortira un rejeton de la racine 
ῇ , , ; 0 [de Jessé, 

r s os de radíce ejus ascéndet. TE MA et une fleur s'élévera de sa racine, 
- Et requiéscet super eum spíritus Dómi- ES 42,1. | ? et l'esprit du Seigneur reposera sur lui; 

[nl + Ap. 1, 455, 5. 
ἂς pin . , Colos. 2, 9. 1 : , 1 

Spiritus sapiéntiz et intelléctus, Deut. 4, 6. l'esprit de sagesse et d'intelligence, 

26. A la pierre d'Oreb. Cf. Juges, vii, 95. — Dans 32. Nobé, Nob. Voir la note sur I Rois, xxt, 1. 
la voie de l'Egypte. Sennachérib allait faire la 33. Les grands seront humiliés. Prédiction du 
guerre contre l'Egypte, en méme temps qu'il faisait désastre de Sennachérib. 

assiéger Jérusalem, comme nous l'apprennent ses XI, Tout le chapitre xr est consacré à dépeindre 
E bons, et c'est alors que son armée fut frappée le Messie et les biens qu'il apportera à la terre : 
ET. vy kw cci wn 4° ἢ] sortira dela race de Jessé, ancêtre de David. — 
Y % spi cn d i à cause du manque d'huile. 2» Ce rejeton dela tige de Jessé sera rempli des dons 
E 7 aecnvent là-marche d'un des du Saint-Esprit, 2-3. — 3° Le Messie apportera avec 

corps d'armée de Sennachérib, lorsqu'il envahit le 
royaume de Juda. IV Rois, צצוז 14. 
. 28. Aiath, Hai. — Magron, aujourd'hui EI-Migroun, 
à quelques minutes de Beitin, l'antique Béthel. — 
Machmas, au nord-est de Jérusalem, aujourd'hui 

lui dans le monde le règne de la justice. 4-5. Voir IL 
Thessaloniciens, 11, 8, 40. 18816 dépeint son regne 
sous les images les pius riantes, 6-9; il annonce en- 
fin la conversion des Gentils, 11-16. 

Moukmas. 4.Et il sortira un rejeton de la racine de Jessé. 
29. Gaba. Voir la note sur I Rois, xt, 4. —Rama, l'er- Par cesexpressions, le prophéte annonce la nais- 

Ram actuel, au nord de Jérusalem. — Gabaaih de sance du Messie. | 
Saül. Voir la note sur I Rois, xi, 4. 2-3.Isaie énumére sept dons du Saint-Esprit pour 

30. Gallim et Laisa n'ont pas été retrouvés. — indiquerla plénitude de sa gráce. Le texte hébreune 
Anathoth, ville sacerdotale, dans la tribu de Ben- mentionne que six dons, parce que ce que la Vulgate 
Jamin, prés de Jérusalem, au nord-est de cette ville. traduit par piété et crainte du Seigneur, est exprimé 

31. Médéména, Gabim, sites inconnus. deux fois par le méme mot dans le texte original. 



292 Isaias, XI, 3-12. 

I. Prophetiæ variæ (I-KXXXEX). — 71. 4° (c). In finem iriumphus (X, ὅ-Χ 11). 

βουλῆς καὶ io voc, πνεῦμα γνώσεως καὶ EU- 

σεβείας: ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου 

ϑεοῦ. Οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ, οὐδὲ 

κατὰ τὴν λαλιὰν € ו 4 ἀλλὰ κρινεῖ xa 

mew κρίσιν, xul ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς 

γῆς, καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ, καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλεων ἀνξλεῖ 

ἀσεβῆ. 9 Καὶ ἔσται δικαιοσύνη ἐζωσμένος 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἀληϑείᾳ εἰλημένος vac 

nhevoüc. 9 Καὶ συμβοσκηϑήσεται λύκος 

peto. ἀργὸς, χαὶ πάρδαλις συνγαναπαύσξται 

ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λξεων 
ἅμα βοσκηϑήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει 
αὐτούς: " xoi βοῦς καὶ ἄρχος ἅμα βοσχηϑή- 
σονται, χαὶ ἅμα τὸ παιδία αὐτῶν ἔσονται" 
χαὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὃ καὶ παι- 
δίον νήπιον ἐπὶ τρωγλῶν ἀσπίδων, καὶ ἐπὶ 
χοίτην ἐχγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ" 
? χαὶ οὐ μὴ καχοποιήσουσιν, οὐδὲ μὴ δύνων- 
ται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον 
μου" ὅτι ἐνεπλήσϑη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι 
τὸν χύριον, ὡς ὕδωρ πολιὶ κατακαλύψαι ϑα- 
λάσσας. "9 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη 
ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ, καὶ ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν 
ἐθνῶν" ἐπ’ αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ 
ἀνάπαυσις αὐτοῖ τιμή. 

!! Καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προςϑήσει : | 
0 yo τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
ζηλῶσαι τὸ καταλειφϑὲν ὑπόλοιπον τοῦ 
λαοῖ, 0 ἂν καταλειφϑῇ ὑπὸ τῶν “Ασσυρίων, 
χαὶ ἀπὸ Αἰγύπτου, xol ἀπὸ Βαβυλωνίας, 
xai dno ΑἸϑιοπίας, καὶ ἀπὸ ᾿Ελαμιτῶν, καὶ 
ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ 65 
12 Καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔϑνη, καὶ συνά- 
£a τοὺς ἀπολομένους ᾿Ισραὴλ, καὶ τοὺς διε- 
σπαρμένους Ἰούδα συνάξει £x τῶν τεσσάρων 

3. Al: λαλείαν. ₪. N: ἐνδόξος (pro ταπι.). X: τῷ 

(pro ult. ἐν). A2 (p. euet) : ἐν δικαιοσύνῃ et 
(p. ἐλέγξει) ἐν εὐϑύτητι. 5. A?BIENT (in f.) ev- 

78. 0. X: Tore (pro Kat). F: x. λέων x. rave. 
7. F: Zo. τὰ .ה αὖτ. Al: βοσκηϑήσονται (l. &o. 
X: core). Al: xot (pro ὥς). AIBIN: φαγονται. 

8. ΑΝ: τρώγλην. Α5: καὶ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ 
κοίτην. V: ἐγγόνων. 9. A: κακοποιήσωσιν 80 8 μη. 

1 (p. ovum.) γῆ. 11. A* 6 (a. xwa-)- .אן 
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yip» rpm, תצפו לארְשו TT 
ζηλ.) καὶ ζητῖσαι. F* ὕπόλ. EF: 86 (pro ἂν). À: 
ἀπὸ τ. ^40o. A!* (tert. et quart.) ἀπὸ. A? (in 
f.) καὶ dno νήσων τῆς ϑαλάσσης. 12. NT 78 (a. 
"80a. 

4 

2 ἢ 
M S 

Cavaliers assyriens (X, 29, p. 291). (D'aprés Layard). 

XI. 4. De la verge. Septante : « d'une parole ». 
8. Septante : « et l'enfant au berceau mettra la 

main dans les trous des aspics, dans le nid méme 
de leurs petits ». 

10. Et son sépulcre sera glorieux. Hébreu : > 8 
gloire sera sa demeure ». Septante : « et sa mort 
fera sa gloire ». 

11. A Phétros. Septante : > à Babylone ». 



Isaie, XI, 3-12. 293 

I. Prophéties diverses (I- XX XEX). — ZZ. 4 (c). Triomphe final (X, 5-XII). 

ον αν.--.-..-ς-..---.-.. - οο------’-- ---- ὀο---ςςς---ςςςςςςςςςςς--ςςς----ςςςςςςς-ςςς-ς---- 

spiritus consilii et fortitüdinis, 
spiritus sciéntiæ et pietátis, 
et replébit eum spiritus timóris Dó- 

[mini. 
Non secündum visiónem oculórum ju- 

[dicábit, 1 
neque secándum audítum aürium ár- * 6 

[guet : Mat. 22,16, 18. 

sed judicábit in justítia paüperes, ו 

Ὁ 

+ 

, : 2 E ACT, 12: 
et árguet in æquitâte pro mansuétis 67,7. 

[terrae c 2 Thess. 2, 8, 

TE : Mat. 5,3; 
et percutiet terram virga oris sul, ; 10, 16. 

Is.49, 2; 65, 26. 

et spíritu labiórum suórum interfíciet ^» ,I?,2*; 
 . [ímpium. Job, 4, 9ו ו

ὃ Et erit justitia cíngulum lumbórum ERN E 

paie ME . . [ejUS : 3er. 13, 11. 
et fides cinctórium renum ejus. Ez. 34, 25. 

ὃ Habitábit lupus cum agno : i M ἢ 
et pardus cum hædo accubábit : 5 

Beatitas 
1 ; H ; regni 

vitulus et leo et ovis simul morabün- Messiæ. 
i "s [tUT, Cie 65; 25. 

et puer párvulus minábit eos. Job, 4, 10. 
! Vítulus et ursus pascéntur : Luc. 10, 19. 

Mare. 16, 17. 
: 4. 6% TT Is. 14, 19. 

simul requiéscent cátuli eórum : ze 10, 17. 
et leo quasi bos cómedet páleas. Mat, 8, 17. 

8 Et delectábitur infans ab übere super ἐδ δ τὶ 
[forámine áspidis : 34,0,» 

et in cavérna réguli, qui ablactátus Aet. 4, 32. 
. Joa. 13, 34. [füáerit, manum suam mittet. ἰοῦ, 12 15 

E Non nocébunt, et non occident Phi 23. 
in univérso monte sancto meo : quia 
repléta est terra sciéntia Dómini, 
sicut aque maris operiéntes. '" In 
die illa radix Jesse, qui stat in sig- 
num populórum, ipsum gentes de- 
precabüntur, et erit sepülchrum ejus 
2loriósum. 

'* Et erit in die illa : adjíciet Dó- 
minus 5660200 manum suam ad 
possidéndum resíduum pópuli sui, 
quod relinquétur ab Assyriis, et a 
Ægypto, et a Phetros, et ab /Ethió- 
pia, et ab /Elam, et a Sénnaar, et ab 
Emath, et ab insulis maris. !? Et le- 
vábit signum in natiónes, et congre- 
gäbit prófugos Israel, et dispérsos 

Luc. 2; 30, 31. 
Joa. 3, 14-15; 

19, 38-42, 

Redeunt 
exules. 

Is. 10, 24-32. 
3 Reg. 14, 35. 
Am. 1, 6-9. 

2 Par. 28, 18. 
Gen. 10, 14. 
ZU Par. 1253; 

Is. 21, 2. 
4 Reg. 16, 9. 
Dan. 1, 2. 
Is.-21, 15. 

4 Reg. 17, 24. 
Is. 10, 9; 5, 26; 
49, 22 ; 56, 8. 
Ps. 146, 
Rom. 1 
25-26. 

2. 
l, 

l'esprit de conseil et de force, 
l'esprit de science et de piété, 
et l'esprit de crainte du Seigneur le Sd 

[püra. 
Il ne jugera pas d'aprés ce qu'auront vu 

[les yeux, 
et il ne condamnera pas d'aprés ce qu'au- 

[ront oui les oreilles. 
^ Mais il jugera les pauvres dans la justice, 

et il se prononcera avec équité pour les 
[hommes paisibles de la terre; 

et il frappera la terre de la verge de sa 
[bouche, 

et du souffle de ses lévres il tuera lim- 
[pie. 

Et la justice sera la ceinture de ses reins, 

et la fidélité le ceinturon de ses flancs. 
Le loup habitera avec l’agneau, 
et le léopard se couchera près du che- 

[vreau ; 
le jeune taureau, et le lion, et la brebis 

[demeureront ensemble, 
et un petit enfant les conduira. 
Le veau et l'ours iront aux 7000008 pâtu-ז  

[rages; 
leurs petits se reposeront ensemble; || 
le lion comme le bœuf mangera la paille. 
Et lenfant à la mamelle se jouera sur le 

[trou de l'aspic; 
et celui qui viendra d'étre sevré portera 

[sa main dans la caverne du basilic. 

? [Is ne nuiront pas, et ils ne tueront 
pas sur toute ma montagne sainte; 
parce que la terre est remplie de la 
connaissance du Seigneur, comme les 
eaux qui couvrent la mer. '? En ce 
jour-là viendra la racine de Jessé qui 
est comme l'étendard des peuples; c'est 
lui à qui les nations adresseront leurs 
prières, et son sépulcre sera glorieux. 

  Et il arrivera en ce jour-là que leו!
Seigneur étendra une seconde fois sa 
main pour posséder le reste de son peu- 
ple, qui aura échappé aux Assyriens, 
et à l'Egypte. et à Phétros, et à l'E- 
thiopie, et à Elam, et à Sennaar, et à 
Emath, et aux iles de la mer. !? Et il 
élévera son étendard parmiles nations, 
il réunira les fugitifs d'Israël, et les 
dispersés de Juda, il les rassemblera 

Ces dons sont énumérés deux par deux : la sagesse, 
cest la sagesse théorique ; l'intelligence, c'est le 
discernement, la prudence ; le 6078677, 6681898 6 
pratique qui, en toute circonstance, et surtout 
dans les cas difficiles, voit avec süreté ce qui 
doit être fait; la force, c'est la force de la vo- 
lonté qui exécute ce que conseille la sagesse; la 
Science, c’est la connaissance de la loi de Dieu; la 
piété, c'est la religion. Quoique, en hébreu, le sep- 
üéme don soit exprimé par les mêmes mots que le 
sixième, nous pouvons l'entendre, comme l'a fait la 
Vulgate, dans le sens méme des termes : la crainte 
de Dieu proprement dite, en attribuant le sens de 
piété au sixième don, comme nous l’avons fait. 

6-9. Les peintures symboliques qu'on lit dans ces 
versets représentent les effets de la grâce de Jésus- 
Christ qui a changé des peuples aussi farouches que 
des loups, des lions et des léopards, en leur don- 
nant la douceur de l’agneau. 

8. Aspic... basilic, serpents trés venimeux. 
10. La racine de Jessé... Cf. y. 4. — L'étendard des 

peuples; c'est la croix du Sauveur, qui fut comme 
un signal autour duquel tous les peuples du monde 
se sont rassemblés. — Son sépulcre... Le sépulcre 
de Jésus-Christ a été glorieux, tant. parce que ce di- 
vin Sauveur en est sorti aprés avoir vaincu la mort, 

et qu'il s’y est opéré depuis bien des miracles, que 
parce que le tombeau lui-même est depuis tant de 
siecles l'objet de la vénération des chrétiens. 

11. Une seconde fois. Le Seigneur avait autrefois 
étendu sa main pour délivrer son peuple de la puis- 
sance des Égyptiens, et il devait l'étendre encore 
dans la suite, pour le ramener de la captivité de Baby- 
lone. — L'Egypte désigne ici la Basse-Egypte. — Phé- 
tros désigne la Haute-Egypte. — L'Ethiopie comman- 
dait alors par ses rois à toute l'Égypte. — Elam, la 
Susiane. — Sennaar, la Babylonie. — Emath. Voir 
plus haut 18 note sur x, 9. 



294 Isaias, XI, 143 — XIII, 1. 

I. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — II. 4° (c). In finem triumphus (X, 5-XII). 

/ od = 13 W 79 9. / à 6 

πτερύγων τῆς γῆς. |? Koi 0006070870 0 
[od \ 3 

ζῆλος Epoaiu, καὶ ot ἐχϑροὶ ᾿Ιούδα ἀπο- 
λοῦνται. ᾿Εφοαὶμ οὐ ζηλώσει ᾿Ιούδαν, καὶ 
᾿Ιούδας οὐ ϑλίψει ᾿Εφραίμ. 1. Καὶ πετα- 
σϑήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων" ϑάλασσαν 
ἅμα προνομεύσουσι, καὶ TOUS ἀφ᾽ ἡλίου ἀνα- 

₪- \ 

τολῶν, καὶ ᾿Ιδουμαίαν, καὶ ἐπὶ Moe 
πρῶτον τῶς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν" οἱ δὲ υἱοὶ 

\ % c / 15 Κκ \ 

ἄμμων πρῶτοι υπαχούσονται. ul 
 / כ , / \ / כ

οημώσει χύριος τὴν ϑάλασσαν ΑΑϊγυπτοὺ, 
χαὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν πο- 

c 

ταμὸν πνεύματι βιαίω, καὶ πατάξει ETT 
φάραγγας, ὥςτε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν 
6 / 16 \ 2/7 di 0 = 

ὑποδημασι. Καὶ εσται δίοδος vw χατα- 
! - 5 DANA, UN Lo 

λειφϑεντι μου Aoc). ἐν “ιγύπτῳ" xot sOTOL 
7 Ἰσραὴλ, ὡς ἡ ἡμέοα ὅτ 2E) dev 6% yn τῷ Ἰσραὴλ, ὡς ἡ ἡμέρα ὃτε ἕξη ς γῆς 

«Αἰγύπτου. 
ΧΕΙ. Koi ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη" Εὐλογῶ 

" dd τη τες i 1 Ν ὍΝ 

σε, χύριε, διότι ὠργίσϑης μοι, καὶ ἀπε- 
στρεῖψας τὸν ϑυμόν σου, καὶ ἡλέησάς us. 
? ᾿Ιδου 0 ϑεός μου σωτήρ μου, πεποιϑὼς 
ἔσομαι ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ ov φοβηϑήσομαι" 
διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου xv Quoc, 

NS ! A 5 J 3 \ 2 / 

xai 8/6/6570 μοι εἰς σωτηρίαν. * Καὶ ἀντλη- 
σατε ὕδωρ μιετ᾽ εὐφροσύνης EX τῶν πηγῶν 
τοῦ σωτηρίου. * Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρῳ 
ἐχείνη" Ὑμνεῖτε κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα 00- 
τοὶ, ἀναγγείλατε ὃν τοῖς ἔϑνεσι TO ἔνδοξα 
αὐτοῦ" μιμνήσχεσϑε ὅτι ὑψώϑη τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ. ὃ Ὑμνήσατε τὸ ὄνομα xvgiov, ὅτι 
ὑψηλὰ ἐποίησεν" ἀναγγείλατε ταῦτα ἕν πάσῃ 
τῇ yy. 9 .4γαλλιᾶσϑε, καὶ εὐφραίνεσϑε, οἱ 

E 3 c SU \ « c / Q. Ce D 

κατοικοῦντες “των, ὅτι LWWIN 0 ἅγιος του 
Ἰσραὴλ ἕν μέσω αὐτῆς. 
XENHEN. Ὅρασις ἣν εἶδεν 
"Auc κατὰ Βαβυλῶνος. 

Ἡσαΐας υἱὸς 

18. Al: ζυγὸς (pro ζ7λ.). F+ τὸν (a. 1400 et 
"Eqo. tert.). 14. X: προνομεύοντες. 19. 4? (p. 

πατάξει) αὐτῶν εἰς (X: αὐτὸν εἰς). F: πορεύεσϑαι. 

10. Al: 0006 (pro 06000-(. F (pro ἐν £y.) : τῷ 
καταλειφϑέντι ἀπὸ τῶν “Ασσυρίων. EF: ὡς τῇ 

ἡμέρα. — 1. EF: ἐρεῖ. A: Εὐλογήσω. Xi (p. 9. 
08) ἀπ᾽ ἐμᾶ. 2. ATX (pr.) ua. A: ἐν (pro ἐπ᾽). Xy 
(ἃ. xat 8 q.) καὶ σωϑήσομαι ἐν αὐτῷ. A? (a. xv- 

sos) "Id. 3. A?: ἀντλήσετε (ΑἸΒΊΝ: ἀντλήσεται 7). 
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Υ. ὅ. D תעדומ 
v. 6. ןאכ דע 

4. F (pro ‘Yuv. vo.) : Ἔξο μολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ. 
6. E: Καὶ ἀγαλλ. A: ἐν Ζιὼν. AN: ἐν μέσῳ oov. — 
1. EF: Ὅρ. κατὰ Bof. κτλ. 

43. Ne combattra pas contre Ephraim. Septante : 
« n'affligera plus Éphraim ». 

1^. Septante : « ils voleront sur les eaux dans les 
barques des Philistins ; ils se feront une proie des 
peuples dela mer, de ceux de l'Orient et de l'Idu- 
mee ». 

16. Pour le reste de mon peuple qui aura échappé 
auc, Assyriens. Septante : > pour mon peuple resté 
en Egypte ». 

XII. 4. Et vous m'avez consolé. Septante : 
avez eu pitié de moi ». 

« et vous 

3. Du Sauveur. Hébreu et Septante : > du salut ». 
4. Ses œuvres. Hébreu : > ses œuvres admirables ». 

Septante : > ses actions glorieuses ». — Souvenez- 
vous que sublime est son nom. Hébreu : « faites 
Souvenir (les peuples) que son nom (de Dieu) est 
sublime ». 

6. Habitation de Sion. Hébreu : « habitants de 
Sion ». Septante : « vous qui habitez Sion ». 

XII. 1. Malheur accablant de Babylone. Hébreu : 
« oracle sur Babylone ». Septante : « vision sur Ba- 
bylone ». 



Isaïe, XI, 13— XIII, 1. 295 

I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — ZI. 45 (c). Triomphe final CX, 5-XII). 

Juda cólliget a quátuor plagis terree. = 
13 Et auferétur zelus Ephraim, et;, 

, . 28, 9x 

hostes Juda peribunt: Ephraim non os. ii. 
ANC l Tim. 6, 17. 

æmuläbitur Judam, et Judas non 9 
LE : : 8, 8. 

ugnábit contra Ephraim. !* Et vo- car. 3,2, so; pug P » 27, 29; 
, B ΄ 9η» .. 5 6. 

lábunt in hümeros  Philisthiim osi τι. 
per mare, simul prædabuüntur fílios ὁ 3255 10. 
oriéntis : Idumæa et Moab præcép- 
tum manus eórum, et fílii Ammon 
obediéntes erunt. '* Et desoläbit 
Dóminus linguam maris /Egypti, et 
levábit manum suam super flumen 
in fortitüdine spíritus sui: et per- 
cütiet eum in septem rivis, ita ut 
tránseant per eum calceáti. !5 Et erit 
via resíduo pópulo meo, qui relin- 
quétur ab Assyriis : sicut fuit Israéli 
in die illa, qua ascéndit de terra 
Ægypti. 

ΧΕΙ. ! Et dices in die illa : 
* Confitébor 3101 Dómine, 
quóniam irátus es mihi : 
convérsus est furor tuus, et consolátus 

[es me. 

ΞΡ Ὁ: 8. 21" 
, 

la 145735 
7 

Ex. 14, 29. 

Redemp- 
forum 4um 

canticum. 

Luc. 1, 68, 
29, 30, 38. 
Is. 10, 25. 

Bar 3, 38. LS Ecce Deus salvátor meus, 
fiduciáliter agam, et non 1111600 : 

quia fortitádo mea, et laus mea Dó- 
[minus, 

et factus est mihi in salütem. 
Hauriétis aquas in gaüdio 
de fóntibus salvatóris : 
et dicétis in die illa : 
Confitémini Dómino, etinvocáte nomen 

[ejus : 
notas fácite in pópulis adinventiónes 

[ejus : 
mementóte quóniam excélsum est no- 

[men ejus. 
Cantáte Dómino quóniam magnifice 

| 0016: 
annuntiáte hoc in univérsa terra. 

! Exülta, et lauda habitátio Sion : Is. 10, 24, 32. 
quia magnus in médio tui sanctus qq, 

[Israel. zach. 151 
XX. ! Onus Babylónis, quod τοῖα 

vidit Isaías fílius Amos. JE M 

v 

4 

 ווג

canticum, 

Is. 44, 8. 
Joel, 3, 23. 
ἘΠ ΤῚΣ 

Joa. 4, 14; 

.38 ,7 
Cor. 10, 4. ] 

Ps: 1045 1: 

.13 ,147 

ἜΗΙ 40:7. 
IEX 15:15 T0. 

E 

des quatre coins de la terre. '? Et la 
jalousie d'Ephraim sera détruite, et les 
ennemis de Juda périront; :phraïm 
n'enviera pas Juda, et Juda ne com- 
battra pas contre r,phraim. '* Et ils 
voleront sur les épaules des Philistins 
par la mer; ils pilleront ensemble les 
fils de l'Orient. L'Idumée et Moab se- 
ront la première capture de leur main, 
et les fils d'Ammon /eur obéiront. 15 Et 
le Seigneur mettra à sec la langue de 
la mer d'Egypte, et il lèvera sa main 
sur le fleuve, 27 l'agitera par la force de 
son souffle, et il le frappera dans ses 
sept ruisseaux, en sorte qu'on le pas- 
sera tout chaussé. '* Et il y aura une 
voie pour le reste de mon peuple qui 
aura échappé aux Assyriens, comme il 

en eut une pour Israël, au jour au- 
quel il monta dela terre d'Egypte. 

XIX. 1 Et tu diras en ce jour-là : 
«Je vous glorifierai, Seigneur, 

parce que vous avez été irrité contre moi; 
mais votre fureur s’est tournée, et vous 

[m'avez consolé. 
Voilà que Dieu est mon sauveur, 
jagirai avec confiance, et je ne craindrai 

[pas, 
parce que ma force et ma louange c’est le 

[Seigneur, 
et qu'il est devenu mon salut ». 
Vous puiserez avec joie des eaux 
des fontaines du Sauveur; 
et vous direz en ce jour-là : 

> Glorifiez le Seigneur, et invoquez son 
[nom ; 

faites connaître parmi les nations ses œu- 
[vres ; 

souvenez-vous que sublime est son nom. 

Chantez le Seigneur, il à agi avec magni- 
[ficence ; 

annoncez cela dans toute la terre. 
Exulte et loue, habitation de Sion, 
parce que grand est au milieu de toi le 

[saint d'Israél ». 

XIII. ' Malheur accablant de Baby- 
lone qu'a vu 18816, fils d'Amos. 

6 
c 

13. Ephraim, le royaume d'Israél. 
14. Les épaules ou plutôt l'épaule (katef) des 

Philistins estle nom propre dela cóte du pays des 
Philistins le long de la Méditerranée (Josué, xx, 
11) qu'on comparait à une épaule (Voir Nombres, 
XXXIV, 11). — Les fils de l'Orient sont les Arabes, 
surtout nomades, à l'estet au nord-est de la Palestine. 

15. Mettra à sec ; littéralement désolera. — La lan- 
gue, le golfe d'Akaba; de la mer d'Egypte, de la mer 
Rouge. — Le fleuve; l'Euphrate, selon les uns, le Nil, 
selon les autres. — Sept ruisseaux ; les sept branches 
du Nil; ou bien quelques ruisseaux de l'Euphrate. 
Comparer cette prophétie avec celle de Zacharie (X, 
10 et suiv.). 

XII. 4. En ce jour-là; c'est-à-dire lorsque vous re- 
viendrez de l'Egypte et de l'Assyrie. — Parce que; 
apres vous étre irrité contre moi à cause de mes infi- 

délités, votre colere s'est détournée par votre misé- 
ricorde. : 

2. Voilà que Dieu, allusion à Exode, xv, 2. L'Eglise 
dans l'usage qu'elle fait de ce cantique, reconnait 
ici Jésus méme dont le nom signifie Sauveur. 

6. Habitation ou maison de Sion ; l'Église de Jésus- 
Christ. 

III^ Prophéties contre les nations étrangères, 

XIII-XXVII. 

1? Contre les Chaldéens, XIII-XIV, 23. 

XIII. 4. Malheur accablant; littéralement charge, 
fardeaw (onus); c'est, selon la remarque de saint 
Jéróme, le mot dont se servent les prophetes, lors- 
qu'ils annoncent des malheurs, des calamités. Ainsi 
le sens de ce mot est 101 prophétie de malheur (Isaie, 

Xv, 4; XVIL, 1; xix, 45; Ezéchiel, xu, 4; Habacuc, 1,1; 
Zacharie, 1x, 4). 



200 Isaias, XIII, 2-13. 

E. Prophetiz variæ (E-X XXIX). 

2 E , 2/ ὃ e 2/ 

π᾿ ὥρους πεόινου 8 σημεῖον, 
ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, 0 τῇ 
χειρὶ, ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες. ἡ Ἔγω συν - 
τάσσω, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς. [ἵγαντες 
ἔρχονται πληρῶσαι, τὸν ϑυμόν μου χαίρον- 
vec ἅμα καὶ βρίζοντες. * Φωνὴ ἐϑνῶν 
πολλῶν ei τῶν ὄρξων, ὁμοία ἐϑνῶν πολ- 
λῶν, φωνὴ β βασιλέων καὶ ἐϑνῶν συνηγμένων. 
Κύριος oaa 9 ἐντέταλται Ἔϑύξι ὁπλομάχῳ, 
ὅ ἔρχεσϑαι ἐ ex γῆς -“πόῤῥωθϑε y ἀπ᾽ ἄκρου ὃε- 
μιδλίου τοῦ οὐρανοῦ, κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι 
αὐτοῦ, καταφϑεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

B Ὀλολύζετε, ἐγγυς ydo p ἐρα χυρίου, καὶ 
συντριβὴ παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἥξει. ΨΩ τοῦτο 
πᾶσα χεὶρ ἐχλυϑήσεται, καὶ πᾶσα ψυχὴ 
ἀνϑρώπου δειλιάσει. ὃ Ταραχϑήσονται οἱ 
πρέσβεις, χαὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν, ὡς γυ- 
γαιϊκὸς τικτούσης" καὶ gui οράσουσιν ἕτερος 
πρὸς τὸν ἕτερον, καὶ ἐχστήσονται, παν TO 
πρόςωπον αὐτῶν uc φλὸξ μδταβαλοῦς ou. 

ἡμέρα κυρίου ἔρχεται ἀνίατοςל 000 0  
ϑυμοῖ καὶ ὀργῆς, ϑεῖναι τὴν οἰκουμένην 
ἔρημον, καὶ τοὺς ἁμαρτωλους. ἀπολέσαι ἐξ 
αὐτῆς. ? Οἱ γὰρ «ἀστέρε ἐς τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
᾿(δρίων καὶ πᾶς 0 κόσμιος τοῦ οὐρανοὶ, τὸ0  

qoc ov δώσουσι" καὶ σχοτισϑήσεται τοῦ 
ἡλίου ἄνατελλοντος, καὶ ἡ σελήνη oU δώσει 
το φῶς αὐτῆς. ''Kai | ἐντελοῦμαι τῇ οἰχου- 
μένῃ ὅλῃ %0%0 καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἀμαρ- 
τίας GTV" xai ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ 
ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. ? Καὶ 
ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι, ἔντιμοι μᾶλλον 
ἢ τὸ χουσίον. TO ἄπυρον" καὶ ἄνϑρωπος μιᾶλ- 
λον éVT LOG ἔσται 7 0 λίϑος 0 ὃν Zovpio. 

yo οὐρανὸς ϑυμωϑήσεται, καὶ ἢ γῆ130  
σεισϑήσεται Ex τῶν θεμελίων. αὐτῆς, διὰ 
ϑυμὸν ὀργῆς κυρίου 0000000 ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

9. Al: éavroic (pro αὐτοῖς). ANT (p. αὐτοῖς). 

μὴ φοβεῖσϑε. Al: ψυχῇ (pro χειρῶ. 3. Al+ (p. 
συντ.) καὶ ἐγὼ [dyw?] αὐτός (A? uncis incl.). 
ΑΤ (p- συντάσσω) ἡγιασμιέν, οι εἰσίν. Α5: καίγε (pro 
καὶ ἐγὼ). 4. Ν (pr. m.) * ἐπὶ τῶν — πολλῶν. A*: 
βασιλειῶν. 5. V: ἔρχεσϑε. AT* ϑεμεῖ. AN: τὴν οἶκ. 
ὅλην. 0. ₪ ווי 7. À: πάσαι χεῖρες. Al: 

ἐχλυϑήσεται. 8. ANT (in.) καὶ. 9. AN: œviar. &oxy. 
F+ (à. 9vu-) μήγιδος καὶ. XF (p. οὐκ.) oam. 

9. Sur une montagne couverte de nuages. Hé- 
breu:«sur une montagne chauve ». Septante : > sur 
la montagne dela plaine ». — Que dans ses portes 
entrent les chefs. Hébreu : > afin qu'ils entrent par 
les portes des princes ». Septante: « princes, ouvrez 
vos portes ». 

3. Septante : « c'est moi qui les commande, c'est 
moi qui les conduis ; ; des géants viennent assouvir 
ma colere, pleins de joie et d'insolence ». 

4. Hébreu : « bruit d'une multitude sur les mon- 
lagnes, comme celui d'un peuple nombreux ; bruit 
du mugissement de royaumes, de nations rassem- 
11668 ; "Jahvéh des armées passe en revue l'armée 
qui va en guerre ». 

— III. 1° Contra Chaldæos CXIII-XIV, 23). 
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A?F (p. pr. φῶς) αὐτῶν. 11. F: ἀσεβείας10.  
(pro du.). 12. Al: χρυσεῖον. AN: © ἐκ 2900800 (E: 
“Φαπφείρ, F: Ὀπφεῖρ). 18. X: σαλευϑήσεται (pro 
ϑυμωϑ.). ATB!N* ἐν. 

PE] 

5. Le Seigneur et les instruments de sa fureur. 
Septante : « le Seigneur et ses belliqueux com- 
battants ». 

8. Et sera brisé. Hébreu : > ils sont troublés d'é- 
pouvante ». Septante : > les anciens seront dans le 
trouble ». 

10. Les étoiles du ciel et leur splendeur. Hébreu : 
> les étoiles des cieux et leurs Orions ». Septante : 
«les astres du ciel, Orion ». 

12, HE Dre : «6 rendrai les hommes plus rares 
que l'or fin, que l'or d'Ophir ». Septante : « et ceux 
qui resteront seront plus rares que l'or naturel, et 
un de ces hommes sera plus rare que la pierre 
d'Ophir ». 
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Prophéties diverses (E-XX XI X). — 711. 1 Contre tes 60706605 CXIII-XIV, 23). 
.4 
MERE 

- --- - - ----““-----.-ς---ςς-ς-ςς---
 - c I 2 ———————— nd 

Vocatur 

? Super montem caliginósum | PER bai 

váte signum, exaltáte vocem, leváte 1.1, 17; 

manum, et ingrediántur portas du- σον 18, 16. 

ces. ? Ego mandávi sanctificátis , 

meis, et vocávi fortes meos in ira 

mea, exultántes in glória mea. 

Jer. 6,4; 
51127 

Soph. 1, 7. 
Jer, 22, 7, 44. 

Quse 
accurrit. Vox multitádinis in móntibus,ג  

quasi populórum frequéntium : vox 

sónitus regum, géntium congrega- 

tárum : Dóminus exercítuum præ- 
cépit militiæ belli, * veniéntibus de 
terra procul, a summitáte coeli : Dó- 
minus, et vasa furóris ejus, ut dis- 
pérdat omnem terram. 

Deut. 28, 49. 
Is. 10, 28. 
Rom. 9, 22. 
Jer; 1, 25; 

Ps. 7, 13-14 
Ame 59:18; 

Babylonis 
terror. 

6 Ululáte, quia prope est dies Dó- 
mini : quasi vastitas a Dómino 
véniet. * Propter hoc, omnes manus 
dissolvéntur, et omne cor hóminis 

contabéscet, 5 et conterétur. Tor- T7 

siónes et dolóres tenébunt, quasi X 
partüriens, dolébunt : unusquisque 
ad próximum suum stupébit, fácies 7; 
combustæ vultus eórum. 

Ex. 30, 2. 
Joel, 1, 15. 
Yi pr p 

Ap. 6, 17. 

? Ecce dies Dómini véniet, crudé- Lr 
. . - deg ὦ . , 

lis, et indignatiónis plenus, et 1705 σον. », 30-32; 

furorisque, ad ponéndam terram 15,5 
in solitüdinem, et peccatóres ejus 35 
conteréndos de ea. ' Quóniamstelle Ῥὲ 17,5 
cceli, et splendor eárum, non expän- ἀξέ. δ 
dent lumen suum : obtenebrátus est , 5^. 
sol in ortu suo, et luna non splen- 51,2. 
débit in lümine suo. !! Et visitábo Ἂν. 5,18. 
super orbis mala, et contra impioS τε το, 19. 
iniquitátem eórum, et quiéscere fá- "^ ^*^ 
ciam supérbiam infidélium, et arro- su: »s 
gántiam fórtium humiliábo. '? Pre- "^^^ 
tiósior erit vir auro, et homo mundo τ: 24, 19.20. 
obrizo. !? Super hoc celum tur-” ἀπε) ὁ, 
bábo : et movébitur terra de loco ^s 
Suo, propter indignatió- 
nem Dómini exercituum, 

3. Mes sanctifiés; ceux que j'ai 
consacrés, destinésà la destruction 
de Babylone; c'est-à-dire les Médes 
et les Perses. — Mes foris; mes 
guerriers, qui travaillaient avec 
joie pour ma gloire. 

4. Sur les montagnes. Les mon- 
tagnes les plus rapprochées de Ba- 
bylone sont celles du Zagros, au 
nord-est. C'est par là que devaient 
arriver lesIraniens, les Perses, pour 
s'emparer de Babylone. 

5. De l'extrémité du ciel; de Téte d'Arabe (Y. 20, p. 299). (D'aprés Layard). 

? Sur une montaene couverte de 
nuages, levez un étendard, haussez la 
voix, levez la main, et que dans ses 
portes entrent les chefs. ? Moi, j'ai 
donné mes ordres à mes sanctifiés, et 
j'ai dans ma colère appelé mes forts 
qui exultent dans ma gloire. 

^ La voix d'une multitude sur les 
montagnes est comme celle de peu- 
ples nombreux; voix retentissante de 
rois, de nations réunies ; le Seigneur 
des armées a commandé à la milice de 
guerre, ? à ceux qui venaient d'une 
terre lointaine, de l'extrémité du ciel; 
le Seigneur et les instruments de sa 
fureur s'aeancent pour perdre entiére- 
ment toute la terre. 

6 Poussez des hurlements, parce 
qu'est proche le jour du Seigneur; il 
viendra du Seigneur comme une dé- 
vastation. " À cause de cela toutes les 
mains seront affaiblies, et tout coeur 
d'homme se desséchera, ? et sera brisé. 
Des tourments et des douleurs les tien- 
dront; ils souffriront comme une femme 
en travail; chacun regardera son voi- 
sin avec stupeur ; leurs visages seront 
comme des faces brülées par le feu. 

? Voici que le jour du Seigneur vien- 
dra cruel et plein d'indignation, et de 
colére et de fureur, pour réduire la terre 
en solitude, et en exterminer ses pé- 
cheurs. 15 Parce que les étoiles du ciel 
et leur splendeur ne répandront pas 
leur lumière; le soleil s’est couvert de 
ténèbres à son lever ; et la lune ne luira 
pas dans sa lumière; !! etje visiterai 
les crimes de l'univers, ainsi que l’ini- 
quité des impies, et je ferai cesser l'or- 
œueil des infidéles, et l'arrogance des 
forts, je l'humilierai. 12 L'homme de 
haute condition sera plus précieux que 
l'or, et l'homme de basse condition 
plus précieux que lor le plus pur. 
'3 De plus, j'ébranlerai le ciel, et la 
terre sortira de son lieu, à cause de 

l'indignation du Seigneur 
des armées, et à cause 

l'extrémité de l'horizon. 
10. Des signes semblables doi- 

vent précéder le dernier avène- 
ment de Jésus-Christ qui viendra 
frapper d’anathème les réprouvés, 
représentés par cette Babylone im- 
pie. Cf. Matthieu, xxiv, 29; Marc, 
XIII, 94, 25. 

41. L'univers désigne ici particu- 
lierement l'empire babylonien. 

49. Plus précieux; c'est-à-dire 
plus rare. 
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EL. Prophetiæ variæ (E-XX XI X). — 111. 1° Contra 000700008 CXIII-XIV, 23). 

ῃ ἂν ἐπελϑῃ ὁ ϑυμὸς αὐτοῦ. "1 Καὶ ἔσον- 
ται OL καταλελειμμένοι ὡς δορχάδιον φεῦὺ- 
γον, χαὶ ὡς 700 PuTor πλανώμενον, καὶ οὐχ 
ἕσται 0 συνάγων, ὥςτε ἄνθρωπον εἰς TOY 
λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι, καὶ ἄνθρωπος 
εἰς τὴν χώραν ξαυτοῦ διώξεται. 10) γὰρ 
ἂν ἁλῷ ἡττηϑήσεται, καὶ οἵτινες συγηγμεένο: 
εἰσὶ πεσοῦνται μαχαίρᾳ. αἱ τὼ τέχνα 
αὐτῶν δάξουσιν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὰς 
οἰκίας αὐτῶν προγνομεύσουσι, χαὶ τὸς γυ- 
vaixac αὐτῶν &&ovotv. 

! "[dov ἐπεγείρω "μῖν τοὺς Δήηδους, 0L 
ἀργύριον οὐ λογίζονται, οὐδὲ χθυσίου χφείαν 
ἔχουσι. 18 Τοξεύματα “εαγίσχων συντροί- 
WOVOL, καὶ TO τέχνα τ᾿ μῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, 
οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέχγοις σου φείσονται οἱ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν. 1" Καὶ ἔσται Βαβυλὼν, ἢ 
καλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βασιλεως “Χαλδαίων, 
ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ ϑεὸς Σόδομα 
xo l'óuogóo,, 20107 κατοικηϑήσεται εἰς TO y 
αἰῶνα χούνον, οὐδὲ μη εἰςέ ελϑωσιν εἰς αὐ- 
τὴν διὰ πολλῶν γενεῶν οὐδὲ un διελϑωσιν 
αὐτὴν ᾿“ραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ i) άνα- 
παύσονται ἐν αὐτῇ. αἱ ἀναπαύσονται 
ἐκεῖ ϑηρία, καὶ ἐμπλησϑήσονται αἱ οἰκίαι 
ἤ χου" καὶ ἀναπαύσονται ו 08101] 6C, καὶ 
δαιμόνια ExE ὀρχήσονται; 2 αὶ ὁγνοχενταυ- 
θοι ἐχεῖ κατοιχήσουσι, καὶ νοσσοποιήσουσιν 
ἔχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν. 
XIV. Ταχὺ à ἔρχεται καὶ οὐ “Ζοονγιεῖ, χαὶ 

ἐλε En GEL κύριος TOY Joxo)f, καὶ ἐχλξξε ται ἔτι 
τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς 1 γῆς 
αὐτῶν, καὶ ὁ γειώρας ς προςτεϑήσεται προς 
αὐτοὺς, καὶ προςτεϑήσεται πρὸς TOY οἴκον 
Loop ? καὶ λήψονται αὐτοὺς QUU χαὶ 
εἰςάξουσιν εἰς TOY τύπον αὐτῶν, καὶ κατα- 
κληρονομήσουσι, xoà πληϑυνϑήσονται ἐπὶ 

14. EF: ἔστιν (pro ἔσται). N (sec. m.) Α: xot 
ἄνθρωπον εἰς T. y. αὐτῷ διῶξαι. 15. A: ἐὰν. Χ: 

ἐκκεντηϑήσεται (pro 7TT.). À: ὅσοι ... uc. 7tEO. 
F: ἐν uay. 16. A: &r avt. 0d 5. EF: 058060 AT: 

ἐπεγερῶ. AB!N: o? 8 λογ. &gy. Al: χρυσίον. 18. X: 
αὐτῶν (pro vu.). A: dexosow. X (pro τέκν.) : 
υἱοῖς. 19. AN: ὑπὸ (8. F: βασιλέων. 20. F* χρόνον. 
FN: 80 8 μὴ (bis). ΕΝΤ (p. dé19.) 56 (X: de). 
A: αγαπαύσωνται. 91. E: Kot ἄρα σαύσ. F (pro 

 .8 : ἐν αὐτῇ. A: πλησϑήσονται. A* (a. oix.) αἵא80)
F: δοχήσεται ἐκεῖ. B: σρχηϑήσονται. 22. A? (p. 
οἴκοις) σπατάλης. X: αὐτῆς (pro αὐτῶν). 

+ A?EFT (p. οὐ χρογιεῖ) καὶ et ἡ μέραι αὐτῆς οὐ 

* 18. Septante : «car le ciel sera irrité et la terre ébran- 
166 dans ses fondements par la colere terrible du Sei- 
gneur des armées au jour où surviendra sa colère ». 

44. Hébreu : > et, comme une gazelle effarée, 
comme des brebis sans berger, chacun retournera 
vers son peuple, chacun fuira vers son pays ». 
Septante : > et ceux dur resteront fuiront comme 
le jeune chevreuil, etc. 

11. Contre eux. rue « contre vous ». 
18%. Septante : > ils briseront les ares des jeunes 

hommes, ils seront sans pitié pour vos enfants ». 
Hébreu : « de leurs ares ils abattront les jeunes 
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v. 16. ^5 הנבכשת 

\ un ἐφελκυσϑῶσιν (EF: καὶ qu. αὐτῶν ov y. ég-). 
 ד כ

F: ἀγαπαύσεται. A: ἐπὶ T. oix. ὃ. A!B!* αὖτ. oi 

υἱοὶ 4. 
— 

gens, etc. ». 
19. Glorieuse parmi les royaumes. Hébreu : « la 

gloire, l'ornemenr des royaumes ». 
21. Seront remplies de dragons. Hébreu : « seront 

pleines de hiboux (probablement) ». — Les boucs. 
Septante : « les démons ». 

92, Les hiboux. Hébreu : «les chacals ». Septante : 
« les onocentaures ». — Les sirènes. Septante : 
« les hérissons ». Hébreu : « les chacals ». 

XIV. 1. La première partie de ce verset est ratta- 
chée par le texte hébreu au chapitre précédent. 

T7 

—G > — n pui. 
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1° Contre les Chaldcens CXIII-XIV, 23). 

et propter diem ire furóris ejus. 
1* Et erit quasi dámula fügiens, vastatur, 

et quasi ovis : et non erit qui cón- ?*-?» 16. 
greget : unusquisque ad pópulum 
suum convertétur, et sínguli ad ter- 
ram suam fügient. !?^ Omnis, qui 
invéntus füerit, occidétur : et omnis, 
qui supervénerit, cadet in gládio. 
16 [nfántes eórum allidéntur in óculis 7* 1555: 
eórum : diripiéntur domus eórum, 2595. 14, 3. 
et uxóres eórum violabüntur. 17 Ecce 1 Res: 17, δ 
ego suscitábo super eos Medos, qui 704. 5 19. 
argéntum non quærant, nec aurum 4 Res. à, 15} 
velint : 18 sed sagíttis párvulos in- ^"^ 
terficient, et lactántibus uteris non 
miserebüntur, et super filios non 
parcet óculus eórum. 

19 Et erit Bäbylon 1118 gloriósa in et penitus 
regnis, inclyta supérbia Chaldzó- "f" m 
rum, sicut subvértit Dóminus Sódo- Dan ?, 57; 

mam et Gomórrham. ?? Non habitábi- 15. 1.9... 
tur usque in finem, et non fundábitur Gen. 19,21. 
usque ad generatiónem, et genera- 
tionem : nec ponet ibi tentória 
Arabs, nec pastóres requiéscent ibi. 
?! Sed requiéscent ibi béstiæ, et re- 
plebüntur domus eórum dracónibus : 
et habitábunt ibi struthiónes, et 
pilósi saltábunt ibi : ?? et respondé- 
bunt ibi ülule in ædibus ejus, et 
sirénes in delübris voluptátis. 
XI V. ! Prope est ut véniat tem- 

ah Etsהב  
Jer. 50, 39. 
Soph. 2, 14. 
Ap. 18, 2. 
Lev. 17, 7. 
IHOb 8: ὃ: 
Mat. 12, 43. 

Jer. 27, 1: 
51-52. 

Deus mise- 
. L β rebitur 

pus ejus, et dies ejus non elonga- sace». 
büntur. Miserébitur enim Dómunus zaen. 1, 17; 
Jacob, et éliget adhuc de Israel, ;4^";, 
et requiéscere eos fáciet super hu- ,,2^ 7, 
mum suam : adjungétur ádvena ad 15 56,8. 
eos, et adhærébit dómui Jacob. 17,47. 
? Et tenébunt eos pópuli, et addü- ‘ss. ? 
cent eos in locum suum: et possidébit 55.7234 

du jour de la colére de sa fureur. 
11 Et elle seracommeune dainefuyant 

et comme une brebis, et il n'y aura 
personne qui la réunisse; chacun re- 
tournera vers son peuple, et les uns 
aprés les autres dans leur pays s'en- 
fuiront. !? Quiconque sera trouvé sera 
tué, et quiconque se présentera, tom- 
bera sous le glaive. '" Leurs enfants 
seront écrasés sous leurs yeux, leurs 
maisons seront pillées, et leurs femmes 
seront violées. 117 Et voilà que moi je 
susciteral contre eux les Médes, qui ne 
chercheront pas d'argent et qui ne 
voudront pas d'or. 18 Mais de leurs 
fléches ils tueront les petits enfants, et 
ils n'auront pas pitié des seins qui 
allaitent, et les fils, leur œil ne les 
épargnera pas. 

19% Et cette Babylone, glorieuse parmi 
les royaumes, illustre orgueil des Chal- 
déens, sera reneersée, comme le Sei- 
geneur renversa Sodome et Gomorrhe. 
20 Elle ne sera jamais habitée; et elle 
ne sera pas rétablie dans la suite des 
générations, et l'Arabe n'y dressera pas 
ses tentes, et les pasteurs n'y repose- 
ront point. ?! Mais les bêtes sauvages 
s'y reposeront; et ses maisons seront 
remplies de dragons; et les autruches 
y habiteront, les boues y bondiront. 
22 Et les hiboux y répondront dans ses 
édifices, et les sirénes dans ses palais 
voluptueux. 

XI WV. ! Près de venir est sontemps, 
et ses jours ne seront pas différés. Car 
le Seigneur aura pitié de Jacob, il fera 
encore choix d'Israél, et il les fera re- 
poser dans leur terre; l'étranger se 
Joindra à eux, et il s'attachera à la mai- 
son de Jacob. ? Et les peuples les 
prendront et les raméneront en leur 
lieu; et la maison d'Israél les possédera 

14. Elle; l'armée des Chaldéens, ou Babylone. — 

Chacun. 15816 parle des soldats étrangers qui s'é- 
taient joints aux Babyloniens, comme troupes 
auxiliaires. 

45. Quiconque sera trouvé dans Babylone. — Qui- 
conque se présentera; c'est-à-dire se joindra aux 
Babyloniens. 

16. Leurs enfants seront écrasés. Les inscriptions 
assyriennes mentionnent expressément ce traite- 
ment barbare, infligé aux enfants des vaincus. Ba- 
bylone sera punie de sa cruauté par un traitement 

semblable. 

17. Les Médes. Les Médes étaient déjà en guerre 
avec les rois d'Assyrie avant cette époque. 

20. Elle ne sera jamais habilée. Cette prédiction 
ne s'accomplit que quelques siècles après, mais elle 
se réalisa pleinement. Strabon, né vers l'an 60 avant 
notre ére,lui appliqua le mot d'un poete : «La grande 
ville est devenue un grand désert » (xvr, 45). La ma- 

lédiction divine dure encore. Une ville, Hillah, s'est 
élevée non loin d'elle; l'Arabe nomade dresse ses 
lentes à ses cótés, mais ses ruines sont toujours 

désertes et habitées seulement par les animaux sau- 
vages. — L'Arabe (voir figure, p. 297) n'ayant pas de 
demeure fixe, allait d'un endroit dans un autre dres- 
ser ses tentes, partout oü il trouvait des pàturages 

pour ses bestiaux. 
21-22. Le vrai sens des noms des animaux énu- 

mérés dans le texte hébreu est encore incertain 
dans plusieurs cas. La plupart des interprètes croient 
y retrouver les chacals et les loups. 

XIV. 4. Son temps; le temps de la ruine de Baby- 
lone. — Les Israélites. — L'étranger..... Au retour de 
la captivité de Babylone, beaucoup de gentils em - 

brassérent la religion des Juifs. Cf. IL Esdras, x. 

2. Les peuples..... Les livres d'Esdras contiennent 
lerécit de l'accomplissement de cette prophétie. 
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E. Prophetiæ variæ (E-XXXIX). — 211. 1° Contra Chaldæos CXIII-XIV, 23). 

τῆς γῆς εἰς δούλους καὶ δούλας" καὶ ἑσονται 
αἰχμάλωτοι oL αἰχμαλωτεύσαντες σὺ τοὺς, 
χαὶ κυριδυϑήσονται οἱ χυριεύσαντες αὐτῶν. 

3 Καὶ ἔσται ev τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἀναπαύ- 
OEL CE κύριος ἀπὸ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ ϑυμοῦ 
σου, τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς, ἧς ἐδού- 
λευσας αὐτοῖς. ^ Καὶ λήψη τὸν ϑρῆνον 
τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος lloc 
ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν, καὶ ἀναπέπαυται 
0 ἐπισπουδαστής; E Svvérouye κύριος τὸν 
ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρ- 
χόντων᾽" ὃ πατάξας ϑνος ϑυμῷ, πληγῇ ἀνιά- 
τω, παίων ἔϑγος πληγὴν ϑυμοῦ, 1 οὐχ ἐφεί- 
σατο" Ἷ ἀνεπαύσατο uS πᾶσα / γῆ, 
βοᾷ μετ᾽ εὐφροσύνης, ὃ καὶ τὰ ξύλα τοὶ “1ι- 
βάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ, καὶ ἡ κέδρος 
τοῦ "ifiov, ἀφ᾽ OÙ OÙ XEXOIUNOGL, οὐχ 
ἀνέβη 0 χόπτων ἡμᾶς. "Ὁ &ónc κάτωϑεν 
ἐπικράνθη συναντήσας σοι συνηγερϑησάν 
σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς, 
οἱ ἐγείραντες EX τῶν ϑρόνων αὐτῶν πάντας 

βασιλεῖς εϑνῶν. 15 [luyrec ἀποχριϑήσον- 
ται, καὶ ἐροῦσί cor Καὶ συ ξάλως, ὥςπερ 
καὶ ἡ μεῖς᾽ ἔν ἡμῖν δὲ κατελογίσϑης. " Κατ- 
ep εἰς &Óov ἡ δόξα σου, ἤ 7 πολλὴ 800007 
σύνη σου ὑποχάτω σου στρώσουσι σῆψιν, 
καὶ TO καταχάλυμμα σου σκώληξ. 15 Πῶς 

c. 2 6 / c ^S. 

ἔξέπεσεν Ex vov οὐρανοῦ ὁ Ewcpoooc 0 πρωὶ 
ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀπο- ; ων; ρίβη εἰς τὴν γῆ ἀπο 

/ M 7, ᾿ | \ = 

στέλλων πρὸς πάντα To Edvn; 15 NU δὲ ₪- 
πᾶς év τῇ διανοίᾳ σου Εἰς τὸν οὐρανὸν dd ee 2 
ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρα- - : / 
vov ϑήσω τὸν ϑρόνον μου, καϑιῶ ἐν 0Q&L 

2. Xt (p. πληϑ.) καὶ καταδιελᾶνται αὐτοῖς (S. 
αὐτὲς) υἱοὶ 5% OL vi.) Ἰσραὴλ. ANT (p. γῆς) v8 

3eá. E: αἰχμαλωτεύσοντες. 3. FB!* ἐν, Al: ὁ ϑεὸς 
ἐκ (p ro ac ἀπο) (FX: κύριος 0. eos σε ἐκ S. ἀπο). 
Ε: 3 8044. 4. ANT (p. Βαβυλῶνος ) καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. ὃ. Alw: 0 ϑεὸς (pro κύρι᾽). 6: 1E» 
πληγὴ (pro σιληγὴν). 1. X: πεποιϑότως. 8. AN: 
ηὔφο. X: et κέδροι. X 0 alt. 4B.) 20800. 9. X 
(pro συγήγ. TAS διήγειρεν κατὰ O8 (γίγαντας 7téy— 
τας 786 ἄρξαντας τῆς γῆς, Ot ἀνέστησαν 070 τῶν 

- 
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 .v 3, רררצב א" פב קריחב םיממה
 .v 9. ק"זב ץמק

Ted vov αὐτῶν πάντες βασιλεῖς τῶν éQvov. E: πάν-- 

vec βασιλεῖς. 11. X καὶ "d 5 7). 12. F: ouyetoi- 

gue. 13- BET (pr) EF: καρδία (pro διαν.). À: 

ἄστρων. 

3-4. Hébreu: > et quand Jahvéh t'aura donné du 
repos, aprés tes fatigues et tes agitations et aprés 
la dure servitude qui te fut imposée, alors tu pro- 
nonceras ce chant sur le roi de Babylone et tu 
diras : Quoi! le tyran n'est plus! l'oppression a 
cessé! » 

6. Dans son indignation.Hébreu et Septante :« avec 
colere ». 

6%. Hébreu : + celui qui dans sa colere subju- 
guait les nations est poursuivi sans ménagement ». 

1. Et est en silence. Seplante : « avec confiance תב 
— ÆElle est dans la joie et dans l'exullation. Hé- 
breu : « elle éclate en chants de triomphe ». 

8. Les sapins n'est pas dans les Septante. 
8%. Septante : > et le cèdre du Liban depuis que 

tu es mort (dit) : 
plus ici! » 

9», Septante : 6 ils se sont levés ensemble contre 
toi, tous les géants, jadis princes de la terre, qui 
faisaient descendre de leurs trónes tous les rois des 
nations ». 

41. Ton cadavre est tombé par terre. Hébreu : 
« ainsi que le son de tes instruments de musique ». 
Septante : « ainsi que ta longue prospérité ». 

12. Lucifer. Hébreu : « étoile du matin ». 
43. Sur les astres de Dieu. Septante : « sur les 

astres du ciel ». — Sur la montagne du Testament, 
aux côtés de l'aquilon. Septante : > sur ces hautes 
montagnes qui s'étendent vers l'aquilon ». 

celui qui nous abattait ne monte 
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E. Prophéties diverses (E-WXXIX). — 771. 1° Contre les Chaldéens CXIII-XIV, 23). 

P )- 2 Esdr. 2, 7-8. eos domus Israel super terram Dó D NEUE. 
mini, in servos et ancillas : et erunt 2 Mach. 5. 
capiéntes eos, qui se cœperant, et Wt 
subjicient exactóres suos. | 

3 Et erit in die illa : cum réquiem 
déderit tibi Deus a labóre tuo, et a 

Canticum 
laudis. 

concussióne tua, et a servitüte dura, ᾿ς , ,, 154 
ua ante servísti : ^sumes parábolam 

istam contra regem Babylônis, et 
dices : 

Quómodo cessavit exáctor, ques 
quiévit tribütum ? PORE 

5 Contrívit Dóminus báculum impiórum, exactoris. 
virgam dominántium, Is. 9, 3: 

6 cædéntem pópulos in indignatióne, . TS 

plaga insanábili, 
subjiciéntem in furóre gentes, 

persequéntem crudéliter. 
1 Conquiévit et siluit omnis terra, 

gavisa est et exultávit : 
Is, 37, 24. 8 abíetes quoque lætätæ sunt super te, et 

[cedri Líbani : 
ex quo dormísti, non ascéndet qui suc- 

[cidat nos. 
9  Inférnus subter conturbátus est Iste adit 

in occürsum advéntus tui, rco; 
suscitávit tibi gigántes. Omnes prin- du 

ach. ART [cipes terræ 
surrexérunt de sôliis suis, omnes prin- 

[cipes natiónum. 
10 Univérsi respondébunt, et dicent tibi: Ez 32 1 

Et tu vulnerátus es sicut et nos, 
nostri símilis efféctus es. ; 

 : Deträcta est ad inferos supérbia tua, x % I5וו
concidit cadäver tuum : Is. 5, 12 
subter te sternétur tínea, Job, 21, 26 

Ap. 8, 0 

: 2 \ Luc. 10, 18. 

. et operiméntum tuum erunt vermes. * : 
1?  Quómodo cecidísti de ccelo Sis mes 

lücifer, qui mane oriebáris? turpis. 
corruísti in terram, Ez. 28, 14. 
qui vulnerábas gentes? 22/9, 1; 

3 qui dicébas in cor Ho : In u =. HAE 1 dicéba orde tuo : In coelum 5% 7:45 3 
[conscéndam, 

super astra Dei exaltábo sólium meum, 
sedébo in monte testaménti, 

Dan. 11, 36, 
45. 

Ex. 27, 21. 

in latéribus aquilónis. 

4. Cette parabole, en hébreu maschal, nom qui 
désigne un espèce de poème. Les versets 4-21 con- 
tiennent en effet une ode ou un chant poétique 
sur la chute du roi de Babylone. Ce chant peut se 
partager en cinq strophes : 4»-8; 9-11; 12-15; 16-19 et 
20-11. Les versets 22 et 23 peuvent être considérés 
comme un épilogue du poème. On regarde avec rai- 
Son ce maschal comme un chef-d'ceuvre littéraire. 

8. Tu dors; c’est-à-dire tu es mort. — Personne 
qui nous abatte. Les vainqueurs signalaient ordi- 
nairement leur domination sur les provinces con- 
quises en abattant les forêts. Cf. xxxvrr, 24. — Les 
arbres du Liban interviennent, parce que le roi de 

  les avait fait couper pour construire sonו
palais. 

9. L'enfer, le scheól, par une figure tres hardie, 
est personnifié. — Les géants sont la traduction de 
rephaim qui, dans l'original, désigne les morts qui 

- habitent dans le 30601. Une race de géants est ap- 
pelée aussi dans l'Ancien Testament rephaim ; mais 
ici ce mot est appliqué aux trépassés, pour exprimer 
des étres faibles et sans force, de la racine ráfáh, 

2 Thess. 2, 4. 

dans la terre du Seigneur comme ser- 
viteurs et comme servantes; et ils 
prendront ainsi ceux qui les avaient 
pris ; et ils soumettront leurs exacteurs. 

? Et il arrivera. en ce jour-là, que 
lorsque le Seigneur t'aura donné du re- 
pos aprés ton travail, et aprés ton 
oppression, et aprés la dure servitude 
à laquelle iu as été auparavant assujetti ; 
* Ótu emploieras cette parabole contre le 
roi de Babylone, et tu diras : 

« Comment a cessé l'exacteur, 
et a discontinué le tribut? 

5 Le Seigneur a brisé le bâton des impies, 
la verge des dominateurs, 
qui, dans son indignation, frappait les 

[peuples 

6 

d'une plaie incurable ; 
qui, dans sa fureur, assujettissait les na- 

[tions, 
qui Les persécutait cruellement. 
Toute la terre se repose et est en silence, 
elle est dans la joie et dans l'exultation: 

8 les sapins même et les cédres du Liban 
[se sont réjouis à ton sujet, disant : 

Depuis que tu dors, il ne monte personne 
[qui nous abatte. 

9  ['enfer au-dessous a été tout troublé 
au moment de ton arrivée, 
il t'a suscité les géants. Tous les princes de 

[la terre 
se sont levés de leurs trónes, ainsi que 

[tous les princes des nations. 
Tous éléveront la voix, et te diront : 
Toi aussi tu as été blessé comme nous, 
tu es devenu semblable à nous. 
Ton orgueil a été précipité dans les enfers, 
ton cadavre est tombé par terre; 
au-dessous de toi la teigne formera ta 

[couche, 

-1 

ibl 

et ta couverture seront les vers. 
Comment es-tu tombé du ciel, 

Lucifer qui dés le matin te levais? 
Comment as-tu été renversé sur la terre, 
toi qui faisais des blessures aux nations? 
qui disais dans ton cœur : Je monterai 

[au ciel, 
surlesastres de Dieu j'éléverai mon trône ; 
je m'assiérai sur la montagne du Testa- 

[ment, 

13 

aux cótés de l'aquilon. 

> défaillir ». Les Rephaim sont privés d'une partie de 
la force vitale; ils ne sont pas cependant privés de 
toute force ni de tout sentiment. 

11. Ta couverture. Les tapis de Babylone étaient 
particulierement renommés dans l'antiquité. 

42. Comment es-tu tombé du ciel. Nous n'avons 
pas seulement ici une poésie d'un éclat incom- 
parable; nous avons encore des allusions aux 
croyances et aux coutumes babyloniennes. On sait 
que les Babyloniens adoraient les astres et étaient 
très adonnés à Pastronomie et à l'astrologie. 
Lucifer, le roi de Babylone. 

43. La montagne du Testament, ou de l'alliance, 
c'est la montagne où était bàti le temple, dépositaire 
des tables de l'alliance que l'on conservait dans 
larche, au milieu du sanctuaire (Glaire). Selon une 
autre interprétation : Je nassiérai sur la montagne 
de l'assemblée des dieux aux extrémités du nord, 
sur le mont Rowandiz, au nord-est de Babylone. Les 
Babyloniens considéraient cette montagne comme 
le séjour des dieux, le ciel. Les Sabéens de Harran 
se tournaient vers le nord pour prier. 
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I. Prophetiæ variæ (E-XXXIX). 

Isaias, XIV, 14-26. 

— II. ?? Contra Assyrios (XIV, 24-27). 

ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς D Bog- 
guo Ie ἀναβήσομαι e ἐπάνω τῶν νεφῶν, ὅσο- 
tu ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ. DONNEES 
gom καταβήσῃ, καὶ εἰς TO dents τῆς γῆς. 
16 Où ἰδόντες oc ϑαυμάσονται ἐπὶ σοὶ, xai 
ἐροῦσιν" Οὗτος 0 ἄνϑρωπος 0 παροξύνων 
τὴν γῆν, 0 σείων βασιλεῖς, ' To ϑεὶς τὴν oi- 
χουμένην ὅλην ἔρημον, καὶ τὸς πόλεις αὐ- 
τοῦ χαϑεῖλξ, τοὺς év ἐπαγωγὴ οὐκ ἔλυσε. 
T° Πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐϑγῶν ἐχοιμηήϑης- 
σαν ev τιμῇ; ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴχῳ αὐτου. 

Συ δὲ ῥιφήση £v τοῖς ὄρεσιν, εἷς γεχρῦς 
uber μετοὶ πολλῶν τεϑνηχότων ἐχ- 
κεκεντήμεγων μαχαίραις, καταβαινόντων εἰς 
CODD EE Ov τρόπον ἱμάτιον £y αἵματι πϑ8- 
φυρμένον 00% EOTUL καϑαρον, οὕτως οὐδὲ 
OÙ £07) καϑαρός. Zo τὴν γῆν͵ μου ἀπώλε- 
σας, καὶ τὸν λαὸν μου ἀπεχτεινας" οὐ μὴ 
μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χθόγον, o σπέρμα πονη- 
gov. r4 “Ετοίμασον τὰ TEXVG σου, σφαγῆναι 
ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ἵνα Lun) 
ἀναστῶσι χαὶ χληρονομήσωσι τὴν γῆν, καὶ 
ἐμπλήσωσι τὴν ynv πολέμων. 

22 Kai ἑπαναστήσομιαι αὐτοῖς, λέγει κύ- 
QLOG σαβαωϑ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὁ ὄνομα, καὶ 
κατάλειμμα, καὶ σπέρμα" τάδε λέγει κύριος" 
?3 Καὶ ϑήσω τὴν Βαβυλωνίαν à ἔρημον, ὥςτε 
κατοιχεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἰς οὐδεν" xol 
ϑήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραϑρον εἰς ἀπώλειαν. 

24 Τάδε A&y&t χύριος 000000" Ὃν τρόπον 
εἴρηκα, οὕτως ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβού- 
λευμαι, οὕτως eve, ?? voU ἀπολέσαι τοὺς 
-"Aoovpglovc ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς, καὶ πὶ 
τῶν ὁρέων μου" καὶ ἕσονται εἰς καταπάτημα, 
χαὶ ἀφαιρεϑήσεται ἀπ᾽ αὐτῶν 0 ζυγὸς αὐ- 
τῶν, καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν μων 
ἀφαιρεϑήσεται. 4 iun / βουλὴ ἣν 
βούλευται xigioc ἐπὶ τὴν ὅλην οἰκουμένην, 

A. XT xat (a. ἄναβ.). ΑΝ: vepeloy. 15. ΑΝ: 

&dov. 16. AN: ϑαυμάσουσιν. A?r (p. ἐροῦσιν) περὶ 
σου. A?. βατπιλείας. 17. F* 0Agv. )\1* xoi Tac — χκαϑ. 

EF: ἀπαγωγῃ- A?: ἔπαγ. αὐτοῦ οὐκ 70. εἰς τὰς οἰκίας 

αὐτῶν. 18. A: ἕκαστος (pro ἀνϑρωποι). 19. EF: 

μαχαίρᾳ. À: ὃν CUu. tuam. X: 8000 war DNA" 

σφαγ. TANT. 0 Al: os (pro αὐτῶν). AB!wN: אשל 
T. γῆν κληρ. 22. EF: ἀπολέσω. E: ope 29i: 

Hérisson (y. 23). (Faïence bleue de l'ancienne Égypte). 

45. Au profond de la fosse. Septante : > jusqu'aux 
fondements de 18 terre ». 

βε- 
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 .v 19. לע SAONE ק"זב ץמק

ϑήσομαι. Al: βάϑρον (pro βάρ.). 95. Al: 
070 (pro ἐπὶ). A?f+ (p. d'u.) αὐτῶν. 

16. Se pencheront vers toi. Hébreu : 
ront attentivement ». Septante : 
à ton sujet ». 

19. Tu as été jeté loin de ton sépulcre. Septante : 
> tu seras jeté dans les montagnes .ג — Comme 
un tronc inutile (et) souillé. Septante : « comme un 
cadavre impur ». — Av fond de la fosse comme wn 
cadavre putréfié. Septante : > en enfer ». 

20*. Septante : « comme un manteau souillé de 
sang ne peut étre pur, ainsi tu seras impur ». — Ta 
terre. .ton peuple. Septante : > ma terre... mon 
peuple ^. — La race des méchants wecistera pas 
éternellement. Septante : « toi, semence perverse, 
tu ne subsisteras pas longtemps ». 

22. Le nom de Babylone. Septante : «leur nom ».. 
25^. Septante: « je la réduirai au néant et jen 

ferai pour la perdre un abime de fange ». 
26. Que j'ai formé. Septante : « que le Sei- 

gneur a formé ». 

(bis) 

« te regarde- 
> Seront éótonnés 



Isaie, XIV, 14-26. 909 

I. Prophéties diverses (I- XXXI X). — IIIJ. 2? Contre les Assyriens (XIV, 24-27). 

- + Ascéndam super altitádinem nübium, 
similis ero Altissimo. 
Verümtamen ad inférnum detrahéris - c 

in profundum laci : 
16 qui te viderint, ad te inclinabüntur, 

teque prospícient : 
Numquid iste est vir, qui conturbávit 

[terram, 
qui coneüssit regna, 

τ qui pósuit orbem desértum, 
et urbes ejus destrüxit, 
vinctis ejus non apéruit cárcerem? 
Omnes reges géntium univérsi 

dormiérunt in glória, vir in domo sua. 

- 

18 

Tu autem projéctus es de sepülchro 
[tuo, 

quasi stirps inütilis pollátus, 
et obvolutus cum his qui interfécti 

[sunt eládio, 
et descendérunt ad fundaménta laci, 
quasi cadáver pütridum. 
Non habébis consórtium, neque cum 

[eis in sepultüra : 
tu enim terram tuam disperdidísti, tu 

[pópulum tuum occidísti : 
non vocábitur in ætérnum semen pes- 

[simórum. 
Praparáte fílios ejus occisióni 
in iniquitáte patrum suórum : 
non consürgent, nec hereditábunt ter- 

[ram, 

neque implébunt fáciem orbis civitá- 
(tum. 

?? Et consürgam super eos, dicit 
Dóminus exercítuum : et perdam 

Gen, 3, 5. 
Ex. 13, 21. 

Ig. 4, 5. 

Is. 30, 32. 
Ex. 26, 20; 

Luc. 10, 15. 

Sepultura 
caret. 

Jer. 50, 33. 

3 Reg. 13, 22, 
Is. 34, 3. 

Jer. 922, 19, 
Ez. 29, 5. 

Ejus 
ablata 

posteritas. 

2 Par: 21, 20; 
24, 25. 

Nah. 1, 14. 

Ex. 20, 5. 

Quze 
omnia fa- 
ciet Deus. 

Babylónis nomen, et relíquias, et 757 
germen, et progéniem dicit Dómi- 50», 1519. 
nus. ?? Et ponam eam in possessió- :.3 n. 
nem erícii, et in paládes aquárum, 
et scopábo eam in scopa terens, dicit 
Dóminus exercituum. 

55 Jurávit Dóminus exercituum, 3’ Con- 
dicens : Si non, ut putávi, ita erit : Assyrius. 
et quómodo mente tractávi ??, sic j^: 
evéniet : ut cónteram Assyrium in 
terra mea, et in móntibus meis con- 
eüleem eum : et auferétur ab 0" 
jugum ejus, et onus illius ab hámero 
eórum tollétur. ?* Hoc consilium, 
quod cogitávi super omnem terram, 

15. La fosse; c’est-à-dire le tombeau. 
11. Ses caplifs ; les Juifs que le roi de Babylone 

n'avait jamais pensé à faire remettre en liberté. 
48. Sa maison; le mausolée royal, que les monar- 

ques de cette époque faisaient construire avec ma- 
gnificence. 

20. N'existera pas; littéralement et par hébraisme, 
ne sera, pas appelé ; son nom ne sera pas prononcé. 
. 22-23. Le chant est fini. Ces deux versets étendent 
pue la Babylonie le châtiment du roi de Baby- 
one. 
23. Du hérisson, qui est commun à l'embouchure 

de l'Euphrate. Quelques modernes croient cependant 
qu'il s'agit ici, non du hérisson, mais du butor, qui 
abonde dans les marais pleins de joncs de l'Euphrate 

1^ Je monterai sur là hauteur des nues, 
je serai semblable au Très-haut. 

15 Mais cependant tu seras trainé dans 
[l'enfer, 

au profond de la fosse; 
16 ceux qui te verront se pencheront vers 

[toi, 
et ils te considéreront οἱ diront : 
Est-ce là cet homme qui a troublé la terre, 

qui a ébranlé les royaumes; 
17 qui à fait de l’univers un désert, 

et ἃ détruit ses villes, 
et à ses captifs n’a pas ouvert la prison ? 

18 Tous les rois des nations, tous 
se seront endormis dans la gloire, chacun 

[dans sa maison. 
19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulere: 

comme un tronc inutile ef souillé, 
et enveloppé avec ceux qui ont été tués 

[par le glaive 
et qui sont descendus au fond de la fosse 
comme un cadavre putréfié. 

20 Tu n'auras pas méme part avec eux à 
[la sépulture, 

parce que c’est toi qui as détruit entière- 
[ment ta terre, toi qui as tué ton peuple; 

la race des méchants n’existera pas éter- 
[nellement. 

Préparez ses enfants au massacre, 
à cause de l'iniquité de leurs pères 
ils ne s'éléveront pas, ils n'hériteront pas 

[de la. terre, 
et ils ne rempliront pas la face du globe 

[de cités ». 

?? « Et je m'éléverai contre eux, dit 
le Seigneur des armées, et je perdrai 
le nom de Babylone, et les restes et le 
germe, et la race, dit le Seigneur. 
?3 Et j'en ferai la possession du héris- 
Son; P ferai des marais d'eaux, et je 
la balayerai avec un balai ez /a raclant, 
dit le Seigneur des armées ». 

21 Le Seigneur des armées a juré, 
disant : « Certainement, comme j'ai 
pensé, de méme il en sera, et comme 
Jai arrêté dans mon esprit, ?? ainsi il 
arrivera; afin que je brise l'Assyrien 
dans ma terre, et que sur mes monta- 
₪05 je le foule aux pieds, que son joug 
soit emporté loin d'eux, et que son far- 
deau soit enlevé de leur épaule.?9 C'est 
là le dessein que j'ai formé sur toute la 

et dont le cri sourd a quelque chose de sinistre et 
de lugubre. — Je la balayerai avec un bala? en la 
räclant. Image frappante de l'entiere destruction 
de Babylone. Cette prophétie fut littéralement ac- 
complie puisque, jusqu'aux fouilles récentes, il 
était impossible de rien apercevoir qui püt rappeler 
l'emplacement de cette ville superbe. 

9v» Prophétie contre les Assyriens, XIV, 24-27. 

25. Ainsi il arrivera... L'accomplissement de cette 
prophétie est raconté dans IV Ro:s, xix. — Ma terre; 
la Palestine. — Mes montagnes; la région monta- 
eneuse dans laquelle est située Jérusalem. — D'euz ; 
les Israélites. 



904 Isaias, XIV, 27- XV, 4. 

1. Prophetiæ variæ (I-XXXHX). — 7217. 3° Contra Philisthæos (XIV, 28-32). 

N c 6 \ ς ς 2 NOEL / \ 
παν αὐτή 38/0 ἡ vum A 0/7106 TU 
2 91«*^ \ c N ἰδ τ 2 / 

δϑνη. A γὰρ ὁ ϑεὺς ὁ ἅγιος βεβουλευ- 
b , , \ A τω 

ται, τὶς διασχεδάσει; χαὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει; 

c \ 

28 Toù ἔτους où ὠπέϑανεν o βασιλευς 
Ayoë, ἐγενήϑη τὸ ῥῆμα τοῦτο" 

. 6 2 / / 

29 Mn εὐφρανϑείητε, οἱ ἀλλόφυλοι mv- 
τες, συνετρίβη yàg ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος 
c e , 2! DC / 

ὑμᾶς. Ex γὰρ σπέρματος ὄφεως ÉSEAEVOETU 
ἔχγονα ἀσπίδων, καὶ τὸ ἔἐχγονα αὐτῶν ÉEs- 
1 7 2/ - / (Ey) 30 Ν 9 / 

εὐσονται ὄφεις πετάμεξγοι, * HO βοσχή η- 
5 2 - SN \ 7 

σονται πτωχοὶ δι᾿ αὐτοῦ" πτωχοὶ δὲ ἀνϑρω- 
ποι ἐπὶ εἰρήνης ἀναπαύσονται ἀνελεῖ δὲ ἐν 
λιμῷ τὸ σπέρμα σου, καὶ TO κατάλειμμο 
DOUTE) EL τ 10101203 πύλαι πόλεων, 
χεχραγέτωσαν πόλεις τεταραγμεναι, οἱ ἀλ- 
λόφυλοι πάντες" ὅτι ἀπὸ βοῤῥὰ καπνὸς EQ- 
χεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι. 35 Καὶ Ti 
ἀποχριϑήσονται βασιλεῖς ἐϑνών ; Ὅτι κύριος 
 /  \ ^ or) 2 Dל ל / / 5

ἐϑεμελίωσε Σιων, καὶ δι’ αὐτου σωϑησον- 
ται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ. 

TO PHMA TO KATA ΤῊΣ MO.ABITIAOZ. 

XV. Nvxroc ἀπολεῖται ἡ 100000706, vv- 
χτὸς y&Q ἀπολεῖται TO τεῖχος τῆς Πηωαβιίτι- 
doc. 2. Δυπεῖσϑε ἐφ᾽ ξαυτοῦὺς, ἀπολεῖται 
00 καὶ 4ηβων, où 0 βωμὸς ὑμῶν. Ἐκεῖ 
ἀναβήσεσϑε κλαίειν ἐπὶ Ναβαῦ της Πωαῤβί- 
τιδος. OlovEates ἐπὶ πάσης χεφαλῆς φαλά- 
χρωμα, πάντες βραχίονες χατατετμημέγοι, 
 ,  7כ , - .

3 y ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιξζώσασϑε 00%- 
χους, χαὶ χόπτεσϑε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐ- 
τῆς, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, καὶ ἐν ταῖς 
δυμαῖς αὐτῆς" πάντες ὁλολύζετε μετὼ χλαυ- 

₪ / τ 

ϑμοῖ. | "Ort χκέχραγεν Εσεβων καὶ Ἐλεαλὴη, 
c! >) \ 2 / 6 \ 2 ce \ 

Ewc 10006 ἠχούσϑη ἡ φωνὴ αὐτῶν" duo 
me 6 2 \ ₪ M / , 0 ee 6 5 ^ 

τοῦτο ἡ 00006 τῆς Π]ωσβιίτιδος Boa, ψυχὴ 

26. AB!N: τῇ» oix. 04. (F: 62. v5v οὐχ). ANT 
(in Ἐ τῆς οἰκου μέγης. 97. A!N* αὐτᾶ. 28. AIN: 

"A y. 0 fac. (A?: ὁ ὁ "A. o 8.). 29. AB!N: .חש ot 
ἄλλ᾽. AlF: ὄφεων. A: ἔγγονα (bis) et πετόμενοι. 
90. X: χυρίβ (pro αὐτ8). A: 670066 (pro ἄνϑρ.). 
ΑἸ ἐν. 94. A: Ὀλολύζετε. A?: καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ 
μεῖναι ἐν τοῖς συντεταγμένοις αὐτοῦ. 32. X+ τὴν 

(a. 2). F: λαοὶ πολλοὶ (pro OL TQ. T. A4). AT 

(in f.) evzs. — 1. A: δραμα. V: ῥῆμα κατὰ 78 
Moe. 9. X: .טה 8v. AN: ἐφ᾽ 500708. ΑἸΝ: 
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v. 27. אחרטב ץמק 
v. 2. הקמ ^ MORIN TOME אב 

Ζαιβηδών (1. zfyfov. Al. al) XT- (p. ὑ μῶν) 
φὠκοδομήϑη. XT (p. Vaf.) καὶ Μιδαβὰ S. - μὰ S. 
Δίηδαμὰ s. -pa. A: ὈὌλολύζετε, ΑἹ; κατατετετμη- 
μένοι. 3. EF: αὐτῶν. EF: περιζώσατε. X* καὶ ἐν τ. 
σι, avr. E: κλανϑ' μῶν. 4. A": ἐλάλησεν (pro "E 

Al. al.). A!* ?Iacod. A!N: αὐτῆς (pro αὐτῶν). 

99. Un basilic. Septante : « une famille d'aspics ». 
— El ce qui en naitra dévorera l'oiseau. Septante : 
« et de cette famille sortiront des serpents ailés ». 
Hébreu : «et son fruit sera un dragon volant ». 

30. Ta racine. Septante : « ta race ». 
31. Il n'est personne qui fuira son armée. Sep- 

tante : « nul ne peut y échapper ». 

89%. Hébreu : > et que répondra (chacun) des en- 
voyés de la nation? » — Messagers. Septante : «rois ». 
— Les pauvres. Septante : « les humbles ». 

XV. 4. Hébreu : « oracle sur Moab : dans la nuit 
de sa destruction, Ar-Moab périra. Daus la nuit de 
sa destruction, Kir-Moab périra! » 



15816, XIV, 27— XV, 4. 305 

I. Prophéties diverses (E- XXXI X). — 272. 3° Contre les Philistins (XIV, 28-32). 

et hæc est manus exténta super ro 
univérsas gentes. 57 Dóminus enim 1 o + 
exercítuum decrévit : et quis póterit » par. 25, 57. 
infirmáre? et manus ejus exténta : ^ ^^^ 
et quis avértet eam? 

55 [n anno, quo mórtuus est rex s: rercussi 
: Philisthzei. 

Achaz, factum est onus istud : 

29 — Ne Iætéris Philisthæa omnis tu, Ye LE 

RE LR D 2 Par: 28, 
quóniam comminuta est virga PerCUS- 18-19. 

[soris tui : ,1s 118; 
, . : : de 20,307 ὁ» 52 17. 

de radice enim cólubri egrediétur ré- '"" 
| gulus, 

et semen ejus absórbens vólucrem. 
30 Et pascéntur primogéniti paüperum, 

et paüperes fiduciáliter requiéscent : 
etinterire faciam infameradícemtuam, + Res 16 8, 
et reliquias tuas interfíciam. 
Ulula porta, clama civitas : 
prostrata est Philisthæa omnis : 
ab aquilóne enim fumus véniet, 
et non est qui effügiet agmen ejus. 
Et quid respondébitur nüntiis gentis? שש Is. 33, 7 : 26, 1. e 

Ps. 86, 1, 5 ; 

101, 17. 

Quia Dóminus fundävit Sion, Top 18, 18. 
et in ipso sperábunt paüperes pópuli 

[ejus. 

XV. ' Onus Moab. Quia nocte 4 Urbium 
, 0 . . vastatio. 

vastäta est Ar Moab, conticuit : quia τ. 17, 1; 
nocte vastátus est murus Moab, con-  ;2 
ticuit. ? Ascéndit domus et Dibon Xx sy x 

Gen. 19, 37, ad excélsa in planctum super Nabo, 
et super Médaba, Moab ululávit : in 

2 Reg. 8, 2. 

eunctis capítibus ejus calvitium, et ! T5 
omnis barba radétur. 3 In triviis «5 5i 3o 

s. 22, 12, ejus accincti suntsacco : super tecta 5:52:22». 
ejus, et in platéisejus omnis ululátus τ-. 35, 1. 
descéndit in fletum. ^ Clamábit Hé- ^ *?* 
sebon, et Eleále, usque Jasa audita 
est vox eórum : super hoc expediti 

Num, 21, 26; 
23 

terre, et c'est 18 la main étendue sur 
toutes les nations ». 27 Car le Seigneur 
des armées /'a décrété ; qui pourra in- 
firmer son décret? et sa main est éten- 
due; qui la détournera? 

28 En l'année où mourut le roi Achaz, 
a été faite cette prophétie accablante : 

29 Ne te réjouis pas, toi terre entière de 
[Palestine, 

de ce qu’a été brisée la verge de celui qui 
[te frappait; 

car de la race du serpent sortira un basilic, 

et ce qui en naitra dévorera l'oiseau. 
Et les plus indigents seront nourris, 
et les pauvres reposeront avec confiance ; 
et je ferai mourir ta racine par la faim, 
et tes restes, je les tuerai. 
Pousse des hurlements, porte; crie, cité; 
toute la Palestine a été renversée; 
car c’est de l'aquilon que la fumée viendra; 
et personne n'échappera à son armée. 

32 Et que répondra-t-on aux messagers de la 
(nation ? 

Que c'est le Seigneur qui a fondé Sion, 
et qu'en lui espéreront les pauvres de son 

(peuple. 

 . ' Malheur accablant de Moabשש.
Parce que pendant la nuit Ar a été 
dévastée, Moab s'est tu; parce que 
pendant la nuit a été détruit le mur, 
Moab s'est tu. ? La maison et Dibon 
sont montées sur les hauts lieux pour 
pleurer sur Nabo et sur Médaba ; Moab 
a poussé des hurlements; sur toutes 
les têtes sera la calvitie, et toute barbe 
sera rasée. ? Dans ses rues ils ont été 
vêtus de sacs; sur ses toits et dans ses 
laces, tous se lamentent et pleurent. 

* Hésébon et Eléalé crieront; jusqu'à 
1858 leur voix a été entendue; à cause 

3° Prophétie contre les Philistins, XIV, 28-32. 

.98. En l'année ou mourut le roi Achaz; en 128 
avant J.-C. 

29. Terre entiére de Palestine. Le mot Palestine 
désigne ici le pays des Philistins. Les Philistins, 
vaincus sous Ozias, 1] Paralipomènes, xxvi, 5, 

étaient redevenus indépendants sous Achaz. — Terre 
entière indique qu'il s'agit des cinq principautés que 
renfermait la Philistie. — De ἴα race du serpent.... 
Selon la plupart des Péres et des commentateurs, ce 
serpent est Achaz, et ce basilic, Ézéchias; mais Dom 
Calmet pense que le serpent marque Sennachérib, 
et le basilic, Assaraddon, parce que ces deux rois 
d'Assyrie firent la guerre aux Philistins, au temps 
d'Isaie; que le prophete, au verset 31, nous fait en- 
tendre que le mal qu'il prédit viendra fondre sur les 
Philistins du cóté de l'aquilon, ce qui signifie ordinai- 
rement la Chaldée ou l’Assyrie, et que la compa- 
raison d'Ézéchias à un basilic ne lui paraît pas du 
style d'Isaie (Glaire). 

30. Tes restes. Les Philistins furent frappés suc- 
cessivement par Sennachérib, Nabuchodonosor, 
Alexandre, et enlin par les Juifs au temps des Ma- 
681668, époque où Jeur nom disparut. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

31. Porte... cité; c'est-à-dire grands, magistrats 
qui siégez à la porte de la ville, et vous, habitants 

de la cité. — L'aquilon désigne l'Assyrie, située au 
nord de la Palestine. — La fumée, la guerre. 

4? Prophétie contre Moab, XV-XVI. 

XV. La stèle du roi de Moab, Mésa, trouvée prés 

de Dibon en 1869 et conservée actuellement au 
musée du Louvre, nomme parmi les villes moabites 
six de celles dont on lit ici les noms: Dibon, Nabo, 
Jasa, Médaba, Oronaim, Sabama. 

4. Ar, sur la rive gauche de l'Arnon, vis-à-vis d’A- 
roër. — Le mur; en hébreu, Kir-Moab (Kérak). 

2. La maison, le palais et la famille royale, selon 

saint Jéróme. Hébreu : « on monte au temple (des 
faux dieux) et à Dibon ». — Dibon, au nord d’Aroër. 
— Nabo, ville à douze kilometres au sud-ouest d'Hé- 
sébon. — Médaba, à dix kilométres au sud d'Hésébon. 

3. De sacs; habits rudes et grossiers, qu'on portait 
dans le deuil. — Sur ses 20018. Les toits étaient en 
plate-forme. 

4. Hésébon, à vingt-six kilomètres à l'est du Jour- 
dain, vis-à-vis de Jéricho. — 2760/60 à deux kilo- 
metres environ au nord-est d'Hésébon. —  Jasa, 

entre Médaba et Dibon. 

20 
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I. Prophetix variæ (E-XXXEX). 

Isaias, XV, 

— 117. 4^ Contra Moabitas CXV-XVI). 

5- ΧΥ͂Ι, 6. 

αὐτῆς γνώσεται. SH καρδία τῆς Π͵ωαβί- 
τιδὸς Boc ἐν αὐτῇ ἕως “ηγώρ: δάμαλις yao 
ἐστι τριετηςς, ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως “Ζουεὶϑ, 
πρὸς σὲ χλαίοντες ἀναβήσονται τῇ ὁδῷ 
:“ρωνιείμι. Boc σύντριμμα καὶ σδισμος, " 
ὕδωρ τῆς Νεμηρεὶμι δρήμον δόται, καὶ "s 
χόρτος αὐτῆς EE δίψει" χόρτος γὰρ χλωρὸς 
οὐχ ἔσται. / καὶ οὕτως μέλλει 009, - 

ι; Endo γὰρ eni τὴν φάραγγα “Ἄραβας, 
καὶ 0 רוע αὐτήν. 95 Συνῆψε 70 ἡ βοὴ 
τὸ ὅριον τῆς Mowafiridoc τῆς A yel, 
καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως του φθέατος τοῦ 
iAsiu. 1 δὲ ὕδωρ τὸ feu πλη- 
σϑήσεται αἱιιατος" ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ζ4)ειμων 
᾿Αραβας, καὶ ἀρῶ TO σπέρμα Mod, καὶ 
᾿“ριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον " Adauo. 

XVE. “Ἵποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν. 
Ms πέτρα ἔρημος ἔστι 10 ὄρος ϑυγατρὺς 
Σιών; “ Ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀγνισιταμε ἕγου 
νοσσὺς ἀφηρημιένος, ὅση ϑυγάτηρ Mo, 
9 ἔπειτ δὲ, "Aovov, πλείονα βουλεύου, 
ποίει TE σχέπην πένϑους αὕτη διαπαντὸς, ἕν 
sour σχοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν. 

0: 975" παφοικήσουσί σοι OL φυγάδες 
Modff ἔσονται σχἕπῆ ὑμῖν ἀπὸ προςώπου 
διώκοντος, ὃ ὅτι ἤρϑη ἢ συμμαχία 0 σου, καὶ 0 
ἄρχων ἀπώλετο O χαταπάτων ἀπὸ τῆς γῆς. 
? Koi διορϑωϑθήσεται ET 2 SOUS 900706, 
καὶ χαϑιεῖται en αὐτοῦ uera ἀληϑείας ἐν 
σχηγῇ 210000 κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρῖμα καὶ 
σπεύδων δικαιοσύνην. x Ἠκούσαμεν τὴν 

ἐν éovrg. ΝΑ": τῆς 1880 (A'* A. VF: 
/4800- Al. al.). Al: ᾿ἉΑδωνιεὶμ (1. 240.; Al. al.). 
Xd (p. σύντρ.) καὶ ταλαιπωρία. 6. A: סו 
(ΑΙ. Eb A? (p. ἔσται) καὶ ξηρανϑήσεται. XT 
πᾶς (a. ἔκλ.). 8. Α΄: ὄρος. A: “4γαλλείμ (ΑἸ. al.). 
EF: Ἐλεὶμ (Al. al.). A?EF- (in f.) ὀλολυγμὸς 
αὐτῆς. 9. EF: Τὸ γὰρ ὕδ. Al: “Peuuuwr (1. Zzfeuidv; 
ΑΙ. הו 3 (pro "49... — 1. F (pro 
ὡς ἕρπι.): ἀμνὸν κυριεύοντα. E: ἔσται. Al* vy. 

(F: τῆς 9-(. 2. NA: γεοσοῦς- A!EN* (alt.) £og. 
EF: ϑύγατερ. 3. XT (p. 0%.( αὐτοῖς. F (pro αὕτη): 

αὐτῇ. Al: ἀπ᾽ ἀρχῆς (pro ἀχϑῃς).- 4 ΑἸ" σοι. 

A+ (p. ἔσονται) yao et (p. συμμαχέα 0 συγε-- 
τελέσϑη ταλαιπωρία. ATEN: ἐπὶ (pro alt. ἀπο). 

5. AN: 

4. Hurlera pour elle-même. Septante : 
« va S'instruire ». 

5. Mon cœur pour Moab criera. Sep- 
tante: « le cœur des Moabites crie ». 

6. Septante : > l'eau de Nemrim sera tarie, 

et son gazon séchera et l'herbe n'y ver- 

dira plus ». 
1. Hébreu : > C’est pourquoi ce qui leur 

reste et leurs provisions, ils les transpor- 

tent au delà du torrent des saules ». Sep- 
tante : « est-ce que Moab doit étre sauvé ? 
je conduirai les Arabes dans sa vallée et 
ils la prendront ». 

9. Dibon. Hébreu et Septante : « Dimon ». 

Septante : « l'eau de Dimon sera pleine de 

Agneau porté en tribut 
CX. 1). (Palais de 

Persépolis). 

| twin ^35 t3» הָעְרַי dup) ane 
Tub ΤΩΡ רעצדדע החירב pir 

  Eתוחולה הלעמ  ὦ "223ופרהלעי
ibi, רבָשדתקעז DDR 5 c3 
dil "m nu ְְםיִר “as 6 
> imu אל po אשד 555? "ein 8 
2n לע ΟΣ ner mm 72 
pri FDP wi םיברעה 8 
nn55: i zwda brmsomN 

  NA 9:ּהָתְלְל םיִלָא «"  "nןומיד
Ta br תישא > m "No 
HUNC ài תטילפל תפס 

nom hong 
rien ץֶרָאדלשלמ רכ-ההלש שמ 
mum ןויצ-תַּב רה: ON 111279 2 
ni han non ןק pun 
nxr eun: vise ni2»2 בָאּומ 3 
Tina ףלצ "22 "n" n" "ὩΣ 
i"23p-bN 771 DH) no Don 
iat "De בָאומ "533 53 yo: 

  "52דָדיש  πὸϑ Yun CENדש
ToH3 qm) iy wa סמר vam ה 
Dhs DANS vo» בשָיְו Nb» 

"no DEUD in טפש ES 
TNA ΝᾺ בָאומ-ןואְנ ym PTS 6 

x 

v. 5. o נב מל 
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6. E: ὑβριστὼ (F: ὑβριστὴν). Al: ἐξῆρας (1. ἐξῆραν. 

sang; car je conduirai les Arabes sur Di- 
mon et j'anéantirai la demeure de Moab, 
Ariel et les restes d'Adama ». 

XVI. 4^. Hébreu : > envoyez l'agneau 
(ou les agneaux) au maitre de la terre, 
de Séla (Pétra), du cóté du désert, au mont 
de la fille de Sion ». Septante : « j'enverrai 
comme des reptiles sur la terre. La mon- 
tagne de Sion, ma fille, n'est-elle pas une 
roche déserte? » - 

9. Au passage de l'Arnon. Septante : «à 
ton tour, Arnon, prends plus mürement 

conseil ». 
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18810, XV, 5— XVI, 6. 

EK. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 111. 4^ Contre Moab (XV-XVI). 

Moab ululábunt, ánima ejus ululábit 
sibi. 

5 Cor meum ad Moab clamábit, 
vectes ejus usque ad Segor vítulam 
conternántem : per ascénsum enim 
Luith flens ascéndet, et in via Oró- 
naim clamórem contritiónis levá- 
bunt. * Aqua enim Nemrim desértæ 
erunt, quia áruit herba, defécit ger- — δ 
men, viror omnis intériit. 7 Secün- 
dum magnitüdinem óperis, et visi- 
tátio eórum : ad torréntem salícum 
ducent eos. ὃ Quóniam circuivit 
clamor términum Moab : usque ad 
Gallim ululátus ejus et usque ad 
Püteum Elim clamor ejus. ? Quia 
aque Dibon replétæ sunt sánguine : 
ponam enim super Dibon addita- 
ménta : his qui fugerint de Moab 
leónem, et relíquiis terræ. 

Emítte agnum Dómine Que modoשק. '  
dominatórem terre, dePetra desérti ruinam. 
ad montem filie Sion. ? Et erit : ' 5 ^: 
sicut avis fügiens, et pulli de nido i255. 
avolántes, sic erunt 11116 Moab in '**?* !* 
iranscénsu Arnon. ? Ini consilium, 1 Reg, 19, 21, 
coge concílium : pone quasi noctem Je. «5 11. 
umbram tuam in merídie : abscónde xum. 21, 18. 
fugiéntes, et vagos ne prodas. + Ha- 
bitábunt apud te profügi mei : Moab 
esto latíbulum eórum a fácie vasta- 
tóris : finitus est enim pulvis, con- 
summátus est miser : defécit qui 
conculcábat terram. ? Et præparäbi- 
tur in misericórdia sólium, et sedébit 
super illud in veritáte in tabernáculo 
David, jádicans et quærens judi- 
eium, et velóciter reddens quod jus- 
tum est. © Audivimus supérbiam 
Moab, supérbus est valde : supérbia 

Universa 
regio 

desolata. 

Jer, 48, 34, 
36, à. 

Deut. 34, 3. 

Ez. 47, 10. 
Num. 21, 

16-18. 

4 Reg. 3, 22. 
Gen. 49, 9. 

4 Reg. 18, 13, 

Is. 14, 4. 

Is. 9, 6-7. 
Ps. 88, 15. 
MUC 1, 32; 
Mat. 9, 13. 
Ip 22: 12: 

Jer. 48, 29-30. 
Soph. 2, 8. 

de cela les vaillants de Moab hurleront ; 
et son àme gémira sur elle-méme. 

5 Mon cœur pour Moab 671628 ; 8 
verrous se feront entendre jusqu'à Sé- 
gor, génisse de trois ans; car par la 
montée de Luith ils monteront en pleu- 
rant, et dans la voie d'Oronaim ils 616- 
veront le cri d'une douleur déchirante. 
6 Carles eaux de Nemrim deviendront 
un désert, parce que l'herbe s'est des- 
séchée, que le bourgeon a manqué et 
que toute verdure 8 péri. " Selon la 
erandeur de leurs ceuvres, tel sera leur 
châtiment ; au torrent des saules on les 
conduira. ὃ Parce que le cri parcourra 
la frontiére de Moab; jusqu'à Gallim 
ira son hurlement, jusqu'au Puits d'E- 
lim son cri.? Parce que les eaux de 
Dibon ont été remplies de sang; car 
jenverrai sur Dibon un surcroit de 
chátiment; à ceux qui fuiront de Moab 
et aux restes de cette terre, un lion. 

XWE. ' Envoyez, Seigneur, la- 
gneau dominateur de !a terre, de la 
Pierre du désert à la montagne de la 
fille de Sion. ? Et il arrivera que, 
comme un oiseau qui fuit, et des petits 
qui s'envolent du nid, ainsi seront les 
filles de Moab au passage de l'Arnon. 
% Prends conseil, convoque une assem- 
blée; fais comme une nuit de ton om- 
bre enplein midi ; cache ceux qui fuient; 
et les errants, ne les trahis pas. ^ Mes 
fugitifs habiteront chez toi; Moab, sois 
leur retraite contre le dévastateur; car 
la poussière a trouvé sa fin, le miséra- 
ble a été consumé ; 11 ἃ défailli, celui 
qui foulait aux pieds la terre. ὅ Et dans 
la miséricorde sera préparé un tróne, 
et il s'y assiéra dans la vérité, dans le 
tabernacle de David, un roi jugeant, 
et recherchant ce qui est juste, et 
rendant une prompte justice. $ Nous 
avons appris l'orgueil de Moab ; ce 

. 9. Ses verrous; ses appuis, ses soutiens. — Ségor, 
à l'extrémité méridionale dela mer Morte. — Gé- 
"isse de trois ans; c’est-à-dire forte, vigoureuse, 
ou indocile, indomptée. — Lwith; ville située entre 
Ar et Ségor. — Oronaim; ville de Moab, dans le 
voisinage de Ségor, selon ces paroles de Jérémie, 

 - 34: « Ils ont fait entendre leur voix de Séאטו,
Sor à Oronaim. » 

6. Nemrim; ville au septentrion de Ségor et sur 
la mer Morte. 

1. Leurs œuvres: leurs crimes. — Aw torrent 
des saules; d’après plusieurs commentateurs, l’ouadi 
Sasaf, dont le nom a la méme signification ; c'est la 
branche septentrionale de l’ouadi el-Kérek,au nord 
de Kérak. : 

8. Gallim, et Puits d'Elim; deux villes situées sur 
les confins de Moab. 

9. Un lion ; un ennemi plus redoutable encore que 
celui auquel les fugitifs viennent d'échapper. D’a- 

pres saint Jéróme, de vrais lions qui ravageraient ie 
pays, comme IV Rois, xvii, 25. 

XVI. 4. L’Agneau dominateur, renferme une allu- 
sion au tribut en brebis, payé par les rois de Moab 
au roi d'Israël, IV Ro?s, 111, 4. Voir latraduction sur 
l'hébreu, p. 306. — Seigneur est ajouté dans la Vulgate 
et ce passage n'est applicable au Messie que dans le 
sens spirituel. — La Pierre du désert; Pétra, ville 
capitale de l’Idumée, alors au pouvoir des Moabites. 
— La fille de Sion ; Jérusalem. 

9. Les filles de Moab; les habitants de Moab. — 
EIU fleuve qui bordait le pays de Moab au 
nord. : 

4. La poussière, l'oppression assyrienne. 
5. Le tabernacle de David; c’est-à-dire la maison 

de David. C'est de la maison de David qu'est sorti 
le Messie. — Un roi jugeant, Ezéchias; selon plu- 
sieurs Péres, le Messie. 



208 Isaias, XVI, 7— XVII, 2. 
I. Prophetiæ variæ (E-XX XI X). — INK. 5° Contra Damascum et Israel CXVIII). 

, / \ 6 

dBov Mc" ὑβριστῆς σφόδρα, τὴν ὑπερη- 
m fe , 

φανίαν 35000. Οὐχ οὕτως ἡ μαντεία Gov, 

0 X οὕτως. 
Ὀλολύξει Moa, ἕν γὰρ τῇ Moafiridrד  

“πάντες ὁλολύξουσι" τοῖς χατοίχοῦσι δὲ Sid 

μελετήσεις, καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ. ὃ Τὰ πε- 
δία ᾿Εσεβῶν πενϑήσει" ἄμπελος Σεβαμά. 
Καταπίνοντες và. ἔϑνη, καταπατήσατϑε τῶς 

EC 5 AA > N ,2 / כ  
ἀμπέλους αὐτῆς 5006 Tao οὐ μὴ συνάψητε, 

D ! 

πλανήϑητε τὴν ξρήμον, οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγ- 
χατελείφϑησαν, διέβησαν γὰρ πρὸς τὴν ϑά- 
λασσαν. Διὰ τοῦτο χλαύσομαν ὡς τον 
κλαυϑμὸν Ἰαζὴρ ἄμπελον Σεβαμά. To δεν- 
ὅρα cov κατέβαλεν ᾿Εσεβῶν καὶ ᾿Ελεαλὴ, 
ὅτι ἐπὶ TO ϑερισμῶ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῶ 

ε , ι . , t ἊΝ ι 

σου χαταπατήσω, χαὶ πάντα πεσοῦνται. 
10 K כ / 2 2 / S 2 ! 

OL ἀρϑήσεται ET POOOUYN xab ἀγαλλίαμα 
ἐχ τῶν ἀμπελώνων, χαὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσί 
σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται, χαὶ οὐ ui πα-- 
τήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται 

γάρ. "! Zh τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Mo 
ὡς κιϑάρα ἠχήσει, καὶ τὼ ἐντός μου ὡς τεῖ- 
χος ἐνεχαίνισας. 132 Καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐν- 

An / «t > , \ 5» \ M 

Tounnval σε, ὅτι ἐχοπίασε 10000 επὶ τοῖς 

βωμοῖς, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὺ χειροποίητα 
αὐτῆς, ὥςτε προςεύξασϑαι, καὶ οὐ μὴ δυνη- 
ται 6568000 αὐτόν. 

13 Τοῦτο τὸ ῥήμα 0 ἐλάλησε κύριος ἐπὶ 
Mocf, ὁπότε ἐλάλησε. '* Καὶ νῦν λέγω" 
2 + 2/ S כ / 
Ev τρισὶν 57500 ÉTWY μισϑωτοῦυ ἀτιμασϑη- 

6 / \ \ = / = 

σεται ἡ δόξα 1000 παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ 
πολλῷ, καὶ καταλειφϑήσεται ὀλιγοστὸς, καὶ 
DEN 

OU X EVEULOC. 

TO ΡΗ͂ΜΑ TO ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ͂. 
: ^ 

  Jdov Δαμασκὸς ἀρϑήσεται ἀπὸאש פא.
πόλεων, καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν, 2 καταλε- 

6. A?ET (p. ἐξῇρα) καὶ o» ὕβρις αὐτοῦ καὶ ἡ 

μῆνις αὐτοῦ (F: καὶ τὴν ὕβριν αὐτᾶ, καὶ 75 5 

₪978. A]. al.). 8. Nomm. prr. AI. al. (eti. y. 9). 
ΔΊΣ: καταπατήσϑσιν (F: καταπατήσαντες). A!EF 

* προς. Al: τὴν ἔρημον (l. τὴν ϑάλ.). 9. A1E: 
ἐλάλησεν (pro "Æ2., ὅτι). A: τρυγετῷ. 40. EF: za- 
τήσωσιν. Ad (in f.) κέλευσμα. 11. A: ὡςεὶ τεῖχος ὃ 

T2 ןכדאל דתְרבְקְו dos dmm 
"55 iris באְלמ לילי ןבל oj 
"on תַשָרַחד ἘΠῚ ישישאל "o" 
Dix un hw: De TN 8 
mpi 35555 "s n2 Es 

  €O270 wh "X "meeָהיְִתחְלְש
"233 EON ἢ $-5» imm 1927 "DU 9 
"hr Dix 2220 ES RA 
“bon qe "2 πον PN ןוּבְשַה 

"Hoi ἘΜΟῚ EP TTD TOR י 
PINS םיִמָרְּכַבּ 22925779 לי 
3155 TN םיבקיּב y DD NS 
 וו  spé 779יִעְמ ל 28125

  "pb "eum son? Uns:שָרָח
22 INT nc) הֶאְרְיִכ M 12 
benne ἩΘΊΡΌΤΟΝ אָבּו mon 

 אלו "59"

  nim ter ἼΩΝ Suo mp od-לֶא
  4באומ  in 927 nv, ΣΥΝףמאָכ

Horn 2b aus E dox: 
 דוב  205 11255 523 ANDרֶאְטּו

  set 79:ריּבַּכ אול
  VEרסּומ קֶשָמד הנה קשָמַדאשמ

piss הָכְפִמ: m np V2 ? 
ib. et v. 9. ἘΣ Ὁ 
v. 10. פ"סב חתפ 

v. 8. ג'ת "PN A 

vez. 12. À (pro? εἰς ei | 
TQ). AI óc: (X: xo). F: προςεύχεσϑαι. E: δύ- 
γαται. EF (pro αὐτόν) : αὐτήν. 13. FB'* 6. A) 
xat ἐλ. 14. EF (pro Kat v. λέγ.) : Καὶ νῦν ἐλάλησεν 
κύριος λέγων. X* 670% Α: ἐν παντὶ. --- 1. F: v8v0 

(pro alt. τὸ). 2. Xt (a. xatal.) «oi. 

ὡς TO (X: ὥςτε S. ἐν 

6. Etsa fureur, sont plus grands que sa puissance. 
Hébreu : > sa colère et la fausseté de son dis- 
cours ». _Septante : «Ses divinations ne se sont pas 
τσ τὰ ». 

. Hébreu : « vous soupirez, affligés, sur les rui- 
dies de Kir-Haréseth .ג Septrante : > médite sur 
P habitants de Seth ettu ne seras point confon- 
ue ». 
8. Les faubourgs. Hébreu et Septante: « les 

champs .א — Sont parvenues. Hébreu : « parve- 
naient ». 

9^. Septante : « Ésébon et Éléalé ont jeté bas tes ar- 
bres, car je foulerai tes blés au temps de la moisson 
ettes ceps au temps de la vendange et tout tombera ». 

10. Du Carmel. Septante : > aux vignes ». — Celui | 
qui avait coutume de (le) fouler; j'ai óté la voiæ | 
de ceux qui foulaient. Septante : « car il a cessé ». 

41. Sur le mur de briques cuites au feu. Hébreu : 
« sur Kir-Hares ». 

44. Avec tout (son) peuple nombreux. Septante : | 
> avec sa grande richesse ». — Et él sera laissé petit | 
et faible, et nullement nombreux. Septante: « etil n'é- 
chappera qu'un petit nombre de ses enfants et ils 
seront sans honneur ». 

XVII. 4. Malheur accablant de Damas. Hébreu et | 
Septante : « oracle sur Damas ». 
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E. Prophéties diverses (I- XX XEX). — 1177. 5 Contre Damas et Israël (XVII). 

ejus, et arrogántia ejus, et indignátio 
ejus, plusquam fortitüdo ejus. 

7 [deírco ululábit Moab ad Moab, Penitus 
evertitur, 

univérsus ululábit : his, qui lætäntur 
super muros cocti láteris, loquímini 15 15, 1, 8; 

22, 6. 

plagas suas. ὃ Quóniam suburbána Je :5 2931. 

Hésebon desérta sunt, et víneam Sá- Is. 15, 4. 
, . . , . . , Ji δῷ Z- . 

bama dómini géntium excidérunt : "°°" 
flagélla ejus usque ad Jazer perve- 

, 9 , . , Num. 32, I. 
nérunt : erravérunt in desérto, pro- 
págines ejus relictæ sunt, transiérunt 
mare. ? Super hoc plorábo in fletu 
Jazer víneam Sábama : 116211820 te ,,,, , 
lácryma mea Hésebon, et Eleäle : 

quóniam super vindémiam tuam, et 
super messem tuam vox calcántium 
irruit. 10 Et auferétur lætitia et exul- 
tátio de Carmélo, et in víneis non 1». 

UR . לר 5 . . Jer. 48, 33. 

exultábit neque jubilábit : vinum in s Reg. 15, 43. 
torculäri non 68168216 qui calcáre 
consuéverat: vocem calcántium ábs- 
tuli. !! Super hoc venter meus ad 
Moab quasi cithara sonábit, et vis- 1.15 5. 

. , . 19 Jer. 48, 35. 

cera mea ad murum coctiláteris.!? Et Jow 80,27. 
Is. 15, 2. erit : cum apparüerit quod laborávit 45»; 

Moab super excélsis suis, ingredié- 
tur ad sancta sua ut óbsecret, et non 

J. valébit. 

Deut. 32, 
37-38. 

13 Hoc verbum, quod locütus est 
Dóminus ad Moab ex tunc : '!* et 
nune locátus est Dóminus, dicens : 
In tribus annis, quasi anni merce- 
nárii, auferétur glória Moab super 
omni pópulo multo, et relinquétur 

Epilogus. 

ἼΕ 51. 16; 

Job, 14, 6. 

parvus et módicus, nequáquam 
multus. 

Onus Damásci. Ecce $,Ew»2שצח. ' % 
Damáscus désinet esse cívitas, et ge 155. 

erit sicut acérvus lápidum in ruína. is 
4 Reg. 17, 6 2 Derelictæ civitátes Aroer grégibus ' out. 

3 Reg. 18, 26. 

peuple est trés orgueilleux; et son or- 
₪011, et son arrogance, et sa fureur, 
sont plus grands que sa puissance. 

C'est pour cela que Moab hurleraד  
à Moab; tous hurleront; à ceux qui se 
réjouissent sur leurs murailles de bri- 
ques cuites au feu, annoncez leurs 
plaies. 5 Parce que les faubourgs d'Hé- 
sébon sont déserts, et que les maitres 
des nations ont coupé la vigne de 
Sabama; ses jeunes branches sont 
parvenues jusqu'à Jazer; elles se sont 
répandues cà et là dans le désert; ses 
rejetons ont été laissés, ils ont passé 
au delà de la mer. ? À cause de cela, je 
pleurerai du pleur de Jazer, la vigne 
de Sabama, je vous enivrerai de mes 
larmes, Hésébon et 1916816, parce que 
sur votre vendange et sur votre mois- 
son est tombée la voix de ceux qui /es 
ont foulées aux pieds. 10 Et la joie et 
l'exultation seront enlevées du Carmel, 
et dans les vignes on n'exultera ni on 
ne jubilera; 11 ne foulera pas le vin 
dans le pressoir, celui qui avait cou- 
tume de /e fouler; j'ai óté la voix de 
ceux qui foulaient. !! A cause de cela, 
lefond de mon coeur retentira sur Moab, 
comme la harpe, et mes entrailles sur 
le mur de briques cuites au feu. !? Et il 
arrivera que, lorsque Moab aura vu 
qu'il s'est fatigué sur ses hauts lieux, il 
entrera dans son sanctuaire afin de prier 
instamment, et qu'il ne pourra rien. 

13 C'est la parole qu'a dite le Sei- 
eneur à Moab anciennement; '^ et 
maintenant le Seigneur a parlé, disant : 
« Dans trois ans, comptés comme les 
années d'un mercenaire, la. gloire de 
Moab sera enlevée avec tout son peuple 
nombreux; et il sera laissé petit et 
faible, et nullement nombreux ». 

XWIEEF. ' Malheur accablant de 
Damas. Voilà que Damas cessera d'étre 
une cité, et elle sera un monceau de 

| pierres en ruines. ? Les cités d'Aroér 

1. Moab... Les Moabites d'une ville feront entendre 
leurs cris jusqu'aux Moabites d'une autre ville; ou 
bien, les Moabites vivants se désoleront au sujet de 
ceux qui seront morts. — Qui se réjouissent: se 
croyant en sûreté sur leurs fortifications. — Leurs 
murailles de briques cuites, en hébreu : Kir-Haré- 
selh ou Kir Moab, aujourd’hui Kérak. — Leurs plaies; 
les plaies dont ils seront frappés. 

8. Hésébon et Sabama; deux villes de Moab célè- 
bres par leurs vignes. — Jazer, à quinze kilomètres 
à l’ouest de Rabbath-Ammon. Voir la note sur Nom- 
bres, xxi, 32. — La mer Morte. 

9. Je pleurerai..., je mélerai mes pleurs à ceux de 
Jazer, pour pleurer, etc. — Eléalé, ville voisine 
d'Hésébon. 

10. Carmel; en hébreu, nom commun désignant 

un lieu d'une fertilité extraordinaire. 
11. Sur le mur; hébreu, Kir-Harés, c'est-à-dire 

Kir-Moab. 
19. Dans trois ans. Ces trois ans se prennent de 

l'année de la mort d'Achaz (xiv, 98) et du commen- 
cement du regne d'Ézéchias, et finissent à la troi- 
siemeannée de ce prince. — Compltés..., c'est-à-dire 
bien exactement, bien rigoureusement. 

5? Prophétie contre Damas et Israél, XVII. 

XVII. 4. Malheur accablant. Voir plus haut la note 
surxin, 4. — Damas. Voir plus haut la note sur vir, 8. 

2. Les cités d'Aroër désignent probablement Aroer 
sur l'Arnon et Aroër de Gad, à l’est de Rabbath-Am- 
mon. 
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I. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — IK. 5 Contra Damascum et Israel ) XVII). 

λειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς κοίτην ποιμνίων 
χαὶ ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ ἔσται 0 διώκων" ? καὶ 
οὐχέτι ἔσται ὀχυρὼ τοῦ καταφυγεῖν Ἔφραίμ'" 
καὶ οὐχέτι ose £y “Ἰαμασχῷ, καὶ τὸ 
λοιπὸν τῶν Σύρων. | Os γὰρ συ βελτίων 
εἶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, τῆς δόξης αὐτῶν" τάδε 
Ὁ χύριος σαβαώϑ. 

"100700 ἕν τῇ ἡμέρῳ ἐχείνη ἔκλειψις 
δόξης Ιακωβ, καὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ 
σεισϑησεται. ? Καὶ ἔσται ὃν τρόπον iav 
τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα χαὶ σπέρμα 
σταχύων ἀμήσῃ, καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἕάών 
2 συναγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ, 
6 xal καταλειφϑῆ ἐν αὐτῇ καλάμη, 1 ὡς 
δῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ᾽ ἄκρου μετεώ- 
ρου, ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων 
αὐτῶν καταλειφϑῆ᾽ τάδε λέγει κύριος 0 ϑεὸς 
᾿Ισραήλ. 
TT} ἡμέρῳ ἐκείνῃ πδποιϑυς ἔσται ὁ ἄν- 

ϑρωπὸος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, οἱ δὲ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ 
ἐμβλέψονται, ὃ καὶ οὐ pu πεποιϑύτες ὦσιν 
ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐ- 
τῶν, καὶ οὐχ ὄψονται TG δενόρα οὐδὲ τὰ 
βδελύγματα αὐτῶν. “Τὴ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
ἔσονται αἵ πόλεις σου ἐγκαταλε "λειμιμέναι, 
ὃν τρύπον χατέλιπον οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι καὶ οἱ 
Εὐαῖοι ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ' 
καὶ ἔσονται £omuovw ' διότι κατέλιπες τὸν 
ϑεὸν τὸν σωτῆρά cov, χαὶ κυρίου vov βοη- 
Sot σου οὐκ ἐμνήσθης 006 τοῖτο φυτεύ- 
σεις φύτευμα ἄπιστον, καὶ σπέρμα ἄπιστον. 
1 ET, ἡμέρᾳ À ay qure ὕύσῃς, πλανηϑηήσῃ. 
Τὸ δὲ πρωΐ ἐὼν σπείρῃς, ἀνθήσει, εἰς ἀμη- 
τὸν ? ἂν ἡμέρᾳ κληρώσῃ, χαὶ ὡς πατὴρ 
ἀνθρώπου χληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου. 

2. (p. ἀνάπσ.) βουκολίων. N* καὶ שעשה 3. EF 

+ (a. Eg.) ἐκεῖ τὸν. EF: κατάλοιπον. X: ëxlei- 
we (pro ἀπολ.). F: Zvgéov (X: “Ασσυρίων). 4. E: 
σιλείονα (pro n6). 5. ANT (p. ozayvov) ἐν τῷ βρα- 
χίονι αὐτοῦ. Χ: στάχυας (pro στάχυν). 6 4 (pro 

αὐτῶν) : αὐτῷ (X: αὐτῆς). EF: καταλειφρϑῶσιν (pro 
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alt. καταλειφϑῇ). T. AIFN" 0. 8. NT (p. 2 
αὖτ.) ἀλλ᾽ ἔσονται πεποιϑότες ἐπὶ τὸν ἅγιον v8 
Ἰσραήλ. X (pro ἐκ) : οὐκέτι. À (pro δένδρα): 
ἄλση. 9. X: Tq δὲ qu. 10. X: ἐγκατέλισπες. F (pro 
τῇ B. os) : 088 os. 11. Al: φυτεύσῃς (pro σπέρ.). 

EF: 6שלא;  F: dv34og. A* (in f.) 68 (XT 
c , 

υἱούς 08). 

9. Les cités d' Aroér seront abandonnées aux trou- 
peaux, et ils s'y reposeront. Septante : « abandonnée 
pour toujours, lieu de repos pour les troupeaux ». 

3. Et les restes de la Syrie seront comme la gloire 
des fils d'Israél. Septante : « car tu ne vaux pas 
mieux (ὁ Damas) que les fils d'Israél, ta gloire ne 
vaut pas mieux que leur gloire .א 

4. La graisse de sa chair se desséchera. Septante : 
τ les richesses qui font sa gloire seront ébran- 
ées ». 
5. Dans la vallée de Raphaim. Septante : 

une vallée féconde ». 
8. Et les temples. Septante : 

tions ». 
9. Ses cités les plus fortes. Hébreu : 

« dans 

«et les abomina- 

« tes villes ». 

— Comme les charrues et les moissons. Hébreu : 
« comme les [bois] abandonnés dans la forêt et 
sur le sommet [des montagnes] ». — Septante : 
« comme celles des Amorrhéens et des Hévéens ». 

10. De ton puissant secours. Hébreu : « dela pierre 
de ton secours ». — Du bon plant. Septante : « un 
arbre infidele ». 

41. (C'était) une vigne sauvage. Septante : 6 tu se- 
ras décu ». 

10-41. Hébreu : « tu as planté des plantations d'a- 
grément, tu as planté des ceps étrangers; au jour 
où tu les plantas, tu y mis une haie et le matin tu 
fis germer ta semence. Mais la récolte a fui, au jour 
de la jouissance, et la douleur est grande ». 
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erunt, et requiéscent ibi, et non erit 5 122227 | Jer. 49, 24, 27. 

ui extérreat. ? Et cessábit adjutó- ' 75, 5 9. 
rium ab Ephraim, et regnum a Da- 
másco : et relíquie Syrie sicut 

Mich. 1, 6. glória filiórum Israel erunt : dicit 

Dóminus exercituum. 

Punitus die 1118 : attenuábitur Puritusיו זו דת  
glória Jacob, et pinguédo carnis tr reet 
ejus marcéscet. ὃ Et erit sicut cón- ^" - 
gregans in messe quod restiterit, et 
bráchium ejus spieas leget : et erit 
sicut quaerens spicas in valle Rá- 
phaim. * Et relinquétur in eo sicut 
racémus, et sicut excüssio 0100 ,. A 

duárum vel trium olivárum in sum- 4e 55 
mitáte rami, sive quátuor aut quin- 51515 
que in cacuminibus ejus fructus 
ejus : dieit Dóminus Deus Israel. 

2 Reg. 5, 18, 
22 

Jos. 15, 8, 

Ad Deum 
rediet. 

SLT, 4; 

7 [n die 1118 inclinábitur homo ad 

Factórem suum, et óculi ejus ad 
sanctum Israel respicient : 5 et non "25437 
inclinábitur ad altária, quæ fecérunt 255. 
manus ejus : et quæ operáti sunt di-, 125. 
giti ejus non 265010100, lucos et de- 11% Ὁ 
lübra. 

[n die illa erunt civitátes forti- , Seaל  
infideles 
peribunt. tüdinis ejus 0676110105 sicut áratra, 

et ségetes quæ 0610110660 sunt a fácie 
filiórum Israel, et eris desérta. 
10 Quia oblíta es Dei salvatóris tui, 

et fortis adjutóris tui non es recor- 
dáta : proptérea plantábis plantatió- 
nem fidélem, et germen aliénum 
seminábis. !! [n die plantatiónis tuæ 

Deut. 32, 15, 
18. 

labrüsca, et mane semen tuum Τ᾿ 1:10. 
florébit : abláta est messis in die 

hereditátis, et dolébit gráviter. 

seront abandonnées aux troupeaux, et 
ils s'y reposeront, et il n'y aura per- 
sonne qui les effrayera. ? Et le soutien 
manquera à Ephraim et le régne à 
Damas; et les restes de la Syrie seront 
comme la gloire des fils d'Israël, dit le 
Seigneur des armées. 

1 Et il arrivera en ce jour-là que la 
gloire de Jacob sera atténuée, et que la 
eraisse de sa chair se desséchera. ? Et 
il sera comme celui qui ramasse dans 
la moisson ce qui est resté, et son bras 
recueillera des épis; et il sera comme 
celui qui cherche des épis dans la val- 
lée de Raphaim. * Etil y sera laissé 
seulement comme une grappe de raisin, 
et comme, lorsqu'on secoue un olivier, 
son fruit restant sera de deux ou trois 
olives au sommet d'une branche, ou 
bien de quatre ou de cinq à ses cimes, 
dit le Seigneur Dieu d'Israël. 

T En ce jour-là, l'homme s'inclinera 
vers son Créateur, etses yeux regarde- 
ront du côté du saint d'Israël. ὃ Et il 
ne s'nclinera pas du côté des autels 
qu'ont faits ses mains; et ce qu'ont 
faconné ses doigts, les bois sacrés et 
les temples, il ne les regardera pas. 

? En ce jour-là, ses cités les plus 
fortes seront abandonnées comme les 
charrues et les moissons qui furent 
abandonnées à la vue des fils d'Israél; 
et tu seras déserte. !? Parce que tu as 
oublié le Dieu ton sauveur, et que de 
ton puissant secours tu ne t'es pas 
souvenue; c'est pour cela que tu plan- 
teras du bon plant, et que tu sémeras 
une semence étrangère. !! Au jour de 
ta plantation c'était une vigne sauvage, 
et dés le matin ta semence fleurira ; la 
moisson a été enlevée au jour de l'hé- 
ritage, et tu en éprouveras une douleur 
grave. 

5. La vallée de Raphaim, au sud- 
ouest de Jérusalem, était très fertile. 

6. On faisait la récolte des olives en 
secouant ou en battant les branches 
de l'olivier. Deutéronome, xxiv, 20. 

8. Les bois sacrés et les temples. En 
hébreu : les Aschérahs, c'est-à-dire 
les symboles de la déesse Aschérah, 
qui était figurée sous la forme d'un 
pieu, et les images du soleil, c'est-à- 
dire les représentations du dieu so- 
leil, Baal-Khamman, qu'on placait 
sur les autels de Baal. II Paralipo- 
Tenes, XXXIV, 4. 

9. Ses cités les plus fortes; littéra- 
lement les cités de sa force, ce qui 
est un pur hébraisme. — Qui furent 
abandonnées par les Chananéens, à 
l'arrivée des 1578611168. Cf. Josué, 11, 9 ; 
V.1.11.12. — Tu seras déserte,Ó Samarie. 

11. De l'héritage; c'est-à-dire de la 
récolte. Barque de papyrus (XVIII, 2, p. 313). (D'après Maspero), 
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I. Prophetiæ variz (E-XXXI X). — 777. 6 De Ethiopia CXVIII). 

ς n m - e e c m 

2 Οὐαὶ πλῆϑος ἐϑνῶν πολλων. ὡς Su- 
λασσα κυμαίνουσα. οὕτω ταραχϑησεσϑε; 

* "m » dn - n'a’ ΝΕ ες. 3 , - 

χαὶ νῶτος εϑνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἡχήσε!: 
oc 0008 Toit εϑνη πολλὰ. ὡς ὕδατος LU « 7 «νον, s Ξ a B 

2 - 

πολλοῦ βίᾳ φερομένου. Καὶ על" 
αὐτὸν, xal πόῤῥω αὐτὸν διώξεται. ὡς χνοῦν 
ἀχίρου λιχμώντων ἀπέναντι ἀνέμου, xai 

αἷς χογιορτον τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα. 

"Πρὸς /50050ה xoi ἔσται πένϑος. πρινῆ 
HOW, καὶ οὐχ ἔσται. Αὕτη ἡ μερὶς τῶν 
προγομευσάντων ὑμᾶς. xoi κληρονομία τοῖς 
ὑμᾶς χληρονομησασιν. 
ΧΎΕΕΙ. Οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυτες. 
χεινα ποταμῶν p T 2g UCET 
ἐν ϑαλάσση ὅμηρα. καὶ ἐπιστολὰς Du θλίνας 
ἐπάνω τοῦ ὕδατος. ΠΙορεύσονται γὰρ ἄγ- 
γελοι χοῦφοι πρὸς εϑνος μετέωρον, καὶ ξένον 

57 
c 

ET, 
cie 

que SRE pes 1 7 . 
λαὸν 1 pe 215 αὐτου ה 
> 4 a ^ , 

ESvoc ἀνέλπιστον καὶ χαταπεπατημένον. 

Νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς ל πάντες ὡς χώρα 
κατοιχουμένη. χατοιχηϑήσεται ἡ χώρα αὖ- 
τῶν. "Oca σημεῖον ὄρους ἀρϑῆ, ὡς 
σάλπιγγος φωνὴ ἀχουστὸν ἔσται.  Ÿ 007% 
οὕτως εἶπε κύριός μοι "40008006 ἔσται ἐν 
τῇ ἐμῇ πόλει, εἷς φῶς καύματος μεσημ- 
βρίας, καὶ αἷς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμητοῦ 
ἔσται ὃ πρὸ τοῦ 050100000, ὅταν συντελεσϑῇ 
ἄνϑος, xal ὄμφαξ ἐξανϑήση, ἄνϑος óuqa- 

2 ' 

20 

Fc ^ 2 ^ .-₪ M A 

χίζουσα. Καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μι- 
^ - , ^ A = ! €- 

χροὶ τοῖς δρεπώνοις, χαὶ TUg χληματίδας 

19. F: ταφαχϑήσεται. Ε (pro »aroc) : ἦχος. 

19. A*T (p. ὡς) 7405. EF: αὐτάς (bis). A!EF: ya» 
(pro 2 . F: χαταιγίδος φερούσης. 44. A-EFN* 

(pr.) xet OX (p. alt. ἔσται) ἔτι. AF: bis) ques 
(1. m ΩΣ ἢ; B!AN: τῶν ὑμᾶς προ. ΕΞ ult.) zc. 

Al: τῶν vu. χληρογομησάντων. — 1. F: πτερύγων. 
2. Xt (p- כ πρὸς πάντα τὼ ἔϑνη. E: ὕψος 
(pro 23».). A: ré (pro τῷ). Α΄: χατεπατη μένον 
(SIC) E Jor OL 7t. xrÀ. ἈΞ: χαταπεπαμένον 
(»v»-) 8 διήρπασαν οὗ 7t. xTÀ. 3. X: ὡς εἰς onu. FT 

12-13. Hébreu : > malheur: mugissement 
de peuples nombreux! Ils mugissent comme 
mugit la mer. Groudement de nations! elles 
grondent comme grondent les eaux puissan- 
tes. Elles grondent comme gr ondent les gran- 
des eaux..... Il les menace et elles s 'enfuient 
au loin. dissipées comme la paille des mon- 
tagnes [chassée] par le vent. comme l'herbe 
sèche [emporteée] par un tourbillon ». 

14. Hébreu : > quand vient le soir. voici. 
c’est une ruine soudaine: avant le matin ils 
ne sont plus! » Septante : « sa douleur du- 
re jusqu'au soir, et avant l'aurore il ne sera 
plus ». 

XVIIH. 1. Malheur à la terre (qui retentit) 
par la cymbale de (ses) ailes. Hébreu : « terre 
ou retentit un bruissement d'ailes [le cli- 
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 פ"סב חתפ . ibצ.5. הפר'ה

- i ἔσται. 4. AN: ὅτι Br. εἶπέν μον 

ᾳ (pro ju). 8 5- X (pro pr. £y9-) : 
S. ἄνϑρωπος. Α: ἀνϑήσῃ (X: ἄναν- 

X: τὸ ἄνϑος ὀμφακίζον. A: 

  ἢל :

τοῦ (a. 

zvo. X: 

GTG JUS 

ϑήση. Ν: 

χατακόψει | 

ges ». — Et sur des vaisseaux de papyrus. 
Hébreu : > dans des navires de jonc voguant à 
la surface des eaux ». — Vers une nation gui 
attend et qui est foulée aux pieds. Hébreu : 
* nation puissante et qui écrase tout ». — 
Arrachée et déchirée. Hébreu : 
goureuse ». 

2-3. Septante : « alors les fleuves de (leur) 
terre seront tous habilés comme une région 
habitée. Leur terre sera comme un signal 
élevé sur la montagne, comme le son d'une 
trompette qui se fait entendre ». 

4. Je me tiendrai en repos. Septante : > 1 
y aura sécurité dans ma ville ». 

5. Septante : > avant la coupe des blés. 
quand la fleur est passée, quand le raisin 
hors de fleur commence à ,מזוז et que les 
fleurs sont devenues des grains; alors le 

quetis des armes] ».Septante : * malheur à la Trompette ésymienne Seigneur ótera les jeunes pousses avec la 
terre fiere de ses barques ailées ». GF. 3). (D'après faux, il arrachera les sarments et il les cou- 

2. Des ambassadeurs. Septante : « des ota- Wilkinson pera ». 

iius 

> forte et vi- — 
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IE. Prophéties diverses (I-XX XI X). — 777. 6^ Sur l’Éthiopie CXVIII). 

12 Vg multitüdini populórum mul- 

tórum, ut multitüdo maris sonántis : 

et tumültus turbárum, sicut sónitus 
aquárum multárum. '? Sonábunt pó- 
puli sicut sónitus aquärum inundán- 
tium, et increpábit eum, et fügiet 
procul: et rapiétur sicut pulvis món- 
tium a fácie venti, et sicut turbo co- 
ram tempestáte. 11 In témpore vés- 
pere, et ecce turbátio : in matutino, 

et non subsistet : haec est pars eó- 
rum qui vastavérunt nos, et sors 
diripiéntium nos. 
XVII. ! Vc terre cymbalo alá- 

rum, quæ est trans flümina Æthi6- 
piæ, ? qui mittit in mare legátos, et 
in vasis papyri super aquas. Ite án- 
geli velóces ad gentem convülsam, 
et dilacerátam : ad pópulum terríbi- 
lem, post quem non est álius : ad 
gentem expectántem et conculcà- 
tam, cujus diripuérunt flümina ter- 
ram ejus. 

% Omnes habitatóres orbis, qui 
morámini in terra, cum elevátum 
füerit signum in móntibus, vidébitis, 
et clangórem tube audiétis : * quia 
hec dicit Dóminus ad me: Quiéscam, 
et considerábo in loco meo sicut 
meridiána lux clara est. et sicut 
nubes roris in die messis. ? Ante 
messem enim totus efllóruit, et im- 
matüra perféctio germinábit, et præ- 
cidéntur ramüsculi ejus fálcibus : et 
qua derelicta füerint, abscindéntur 

Ipsi 
vietores 
destruen- 

tur. 

Jer. 48, 7. 
ῬΕΙ Ὁ. 015 

61, 8. 

Jer. 6, 33. 
Ap. 17, 15. 

lis exl ΕἾ, 
 ה

9 
Ps. 82, 14. 

Is. 37, 36. 
4 Reg. 19, 25. 
Job, 20, 29. 

4 

Prologus. 

4 Reg. 19, 9. 
IIR 736.39. 

Gen. 10, 6. 
Ez. 30, 9. 

Soph. 3, 10. 

Jic ish lo 
Zach. 2, 6. 

S197 δὲ 
Nah. 3, 8. 
Deut. 4, 7. 
IPod 21 

Ex. 23, 29. 
Jos. 2, 9. 

Ps. 92, 3-4. 
Jer. 47, 2. 

Assvrii 
confrin- 
gentur. 

ISpIS. 2. LT, 

64, 1. 

 ו
DS 80, 30 - t 

32, 14. 
Is. 25, 5. 

Eccli. 23, 28. 

Job, 15, 33. 

'? Malheur à la multitude de peuples 
nombreux ; e//e est comme la multitude 
des flots d'une mer mugissante; et le 
tumulte des troupes, comme le bruit 
des grandes eaux. '* Des peuples feront 
un bruit, comme le bruit des eaux qui 
débordent, etil le menacera, et 1] fuira 
au loin; et il sera emporté comme la 
poussière des montagnes à la face du 
vent, et comme un tourbillon devant la 
tempéte. 11 // sera au temps du soir, 
et voici le trouble; au temps du matin, 
et il n'existera plus : voilà la part de 
ceux qui nous ont dévastés, et le sort 
de ceux qui nous ont pillés. 
X WII. ' Malheur à la terre qui re- 

tentit par la cymbale de, ses ailes, qui 
est au delà des fleuves d Ethiopie,? qui 
envoie des ambassadeurs sur la mer et 
sur des vaisseaux de papyrus. Allez, 
messagers rapides, vers une nation 
arrachée et déchirée, vers un peuple 
terrible, aprés lequel il n'en est pas 
d'autre aussi terrible; vers une nation 
qui attend et qui est foulée aux pieds, 
dont les fleuves ont ravagé la terre. 

3 Vous tous habitants de l'univers, 
qui demeurez sur la terre, lorsque l'é- 
tendard sera élevé sur les montagnes, 
vous le verrez, et vous entendrez le 
bruit éclatant de la trompette; * parce 
que voici ce que le Seigneur me dit: 
« Je me tiendrai en repos, et je consi- 
déreral en mon lieu comme la lumiére 
de midi qui est claire, et comme un 
nuage de rosée au jour de la moisson. 
? Car avant la moisson il a fleuri tout 
entier, et son germe le plus avancé ne 
mürira pas et ses petites branches 
seront coupées avec les faux, et ce qui 

12-14. Prophétie contre les Assyriens, annoncant 
la destruction de l'armée de Sennachérib. 

12. La multitude de peuples nombreux. Les As- 
Syriens enrólaient dans leurs armées des soldats 
lirés de tous les peuples qui étaient leurs tribu- 
taires. 

14. Il sera... Chacun d'eux répandra le soir le 
trouble et la terreur, et le lendemain matin il 
n'existera plus. Cf. IV Ro?s, xix, 35, 36. — La part; 
le sort, le jugement porté contre les Assyriens. 

6 Prophétie sur l'Éthiopie, XVIII. 

XVIII. Le prophéte se montre plein de sympathie 
pour ce pays qui est en guerre avec l'Assyrie, l'en- 
nemi commun dont le roi Tharaca entreprit de 
secourir Jérusalem menacée par Sennachérib. Sur 
Tharaca, voir la note de IV Rois, xix, 9, et sur Sen- 
nachérib, la note de IV Eozs, xvurz, 13. — Cymbale ; 
hébreu : /selatsal, bruissement, bruit. Plusieurs 
commentateurs modernes y voient une allusion au 
tsalisal, mouche trés commune en Éthiopie et trés 
dangereuse, ainsi appelée chez les Gallas.— Aw delà 
des fleuves d' Ethiopie; non seulement 1’ ,thiopie pro- 
prement dile ou le royaume de Méroé, qui s'étendait 
depuis la frontiere méridionale de l'Égypte jusqu'à 

la jonetion du Nil blanc et du Nil bleu, mais le 
pays au delà de ces fleuves. 

2. Sur la mer, désigne le Nil (comme xix, 5). Ce 
fleuve est appelé encore aujourd'hui el-Bhar, la mer. 
— Les barques de papyrus (voir la figure, p. 311) 
étaient particulièrement appropriées à la naviga- 
tion du haut Nil. On pouvait les porter à dos 
d'homme grâce à leur légèreté, quand c'était né- 
cessaire, comme pour franchir les cataractes, et on 
les regardait comme une des choses caractéristi- 
ques du pays. — Vers un peuple terrible; allusion 
aux grandes victoires remportées par le chef du 
peuple éthiopien, Sabacon. — Dont les fleuves ont 
ravagé la terre. La Nubie, qui est un pays mon- 
tagneux, est couverte de rivières et de torrents. 

4. Comme un nuage de rosée. En hébreu, tal, mot 
qui désigne « un brouillard considérable qui répand 
une petite pluie invisible; il se lève vers le milieu 
de la nuit, pendant la saison chaude, lorsque souffle 
le vent d’ouest ou de nord-ouest, et il apporte un 
grand rafraîchissement ». Neil, Palestine explored, 
p.436. — 40 jour de la moisson. Il ne s'agit pas, 
au moins dans le verset suivant, de la récolte des 
blés, mais de celle des raisins, de la vendange, 
comme le prouve le texte hébreu. La vendange se 
fait en août ou septembre. 
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I. Prophetiæ variæ (E-XX XIX). — III. 7° Contra Ægyptum (XIX-XX). 

ἀφελεῖ, καὶ ἀποχόψει, ὃ καὶ καταλείψει 
0/6 ατοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τοῖς 
ϑηρίοις τῆς γῆς. Καὶ ovra χϑήσεται, ἐπ᾿ 

 αὐτοὺς τὼ πε T&LYO. τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα ל
To Joie τῆς γῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ἥξει. 

T?Ey τῷ καιρῷ ἐχείνω ἀνενεχϑήσεται δῶ- 
00 κυρίῳ σαβαιϑ ix λαοῦ τεϑλιμμένου καὶ 
τετιλμένου, xol ἀπὸ λαοῦ LL ὁγάλου, ἀπὸ τοῦ 
yvy καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χϑόνον. Ἔϑνος 
ἑλπίζον χαὶ κατασιεπατημιενον, Ó ἐστὶν £v 
μέρει ποταμοῦ; τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν 
τόπον οὗ τὸ ὄνομα κυρίου 00 ὖρος 
Σιών. 
X€XEX. ᾿Ιδου χύριος χάϑηται ἐπὶ νεφέλης 
κούφης, καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισϑή- 
σεται τὼ χειροποίητα .ἰγύπτου ἰἐπὸ προςώ- 
που αὐτοῦ, #0 ἡ χαρδία αὐτῶν ἠἡττηϑή- 
05700 ὃν αὐτοῖς. ? Καὶ ἐπεγερϑήσονται 
Αἰγύπτιοι ἐπ’ «Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει 
ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἄνϑρω- 
πος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις πὶ πόλιν, 
καὶ νόμος ἐπὶ νόμον. “3 Καὶ ταραχϑήσεται 
τὸ πνεῦμα τῶν ΑἸϊγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ 
τὴν βουλὴν αὐτῶν διασχεδάσω, καὶ ἐπερω- 
τήσουσι τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν, καὶ τὼ ἀγάλ- 
ματα αὐτῶν, χαὶ τοὺς £x τῆς γῆς φωνοῦν- 
τας, καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους. 

+ Καὶ παραδώσω τὴν Atyvator εἰς χεῖ- 
ρας ἀνθρώπων χυρίων σχληρῶν, καὶ βασι- 
λεῖς σχληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν" τάδε λέγει 
κύριος σαβαώϑ.  ? Καὶ πίονται οἱ Aiyv- 
πτιοι ὕδωρ TO παρὺ ϑάλασσαν, 0 δὲ ποταμὸς 
ἐχλείινει. καὶ ξηρανϑήσεται" 9 χαὶ ἐχλείψου- 
σιν οἱ ποταμοὶ, καὶ αἱ διώρυχες τοῦ ποτα- 
μοῦ" καὶ ξηρανϑήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδα- 
τος, D ὃν παντὶ ἕλει χαλάμου καὶ παπύ- 
θου, " καὶ τὸ GX τὸ χλωρὸν 7 πᾶν TO κύκλῳ 
τοῦ ποταμοῦ, καὶ πᾶν TO σπειρόμενον διὰ 
τοῦ ποταμοῦ ξηρανϑήσεται ἀνεμόφϑορον. 
8 Καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλιεῖς, xai στενάξουσι 
πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν πο- 
ταμὸν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφι- 

6. EF (pro evzo»): αὐτὴν (X: 00796(. 7. א 
ἀνέλπιστον (pro àiz.). Af τῇ (a. ποτ.). F* avz8. 
Xil (p. cef.) ἐπικέκληται (Ν: ἐπεκλήϑη). Xi (a. 

7. Arraché et déchiré. Hébreu : > fort et terri- 
ble ». Cf. y. 2. 

XIX. 1. Malheur accablant de l'Egypte. Hébreu et 
spun « oracle sur l'Egypte ». 

2. Et je ferai courir. Septante : > et s’élèveront ». 
3. Leurs devins. Septante : « leurs statues ». — 

Les pythoniens. Hébreu : « ceux qui évoquent les 
morts ». Septante : « ceux qui parlent de la terre ». 
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ὄρ.) εἰς. EF: εἰς ὄρος ἅγιον. — 1. Al: αἱ καρδίαι a. 

ἡττηϑήσονται. 2. Arr (a. πόλις) ἐπεγερϑήσεται (N: 
καὶ &mey.). 3. At (in f.) καὶ τὲς γνώστας. 4. AT 

τὴν (X: Aiyunriss). A*?t (p. λέγει) δ᾽ δεσπότης. 
5. F pon. οἱ Aiy. p. 944. 6. AIEF: διώρυγες. 
X: «at πᾶν ἕλος. 7. F* τὸ ἄχι. X: ἐν ἀνεμοφϑο- 

οίᾳ. 8. Al: ἀλεεῖς. X: ἄγκιστρα. 

. Un roi puissant. Septante : « des rois cruels ». 
ὃ. . Septante : > et les Égyptiens boiront l'eau qui 

est pres de la mer, car leur fleuve tarira et il sera 
desséché ». 

7. Hébreu : > les bords du fleuve et l'embouchure 
du fleuve seront dénudés; tous les champs ense- 
mencés près du fleuve se dessécheront, se pulvé- 
riseront et ne produiront rien ». 



Isaïe, XVIII, 6 —XIX, 8. 

I. Prophéties diverses (I- XXXI X). — 112. 7° Contre l'Égypte CXIX-XX). 

et excutiéntur. * Et relinquéntur si- 
mul ávibus móntium, et béstiis ter- 
ræ : et æstaâte perpétua erunt su- 
per eum vólueres, et omnes béstiæ 
terre super illum hiemábunt. 

7 [n tempore illo, deferétur munus 
Dómino exercítuum a pópulo divülso 
et dilaceráto : a pópulo terribili, 
post quem non fuit álius : a gente 
expectánte, expectánte et conculcáta, 

eujus diripuérunt flimina terram 
ejus, ad locum nóminis Dómini exer- 
eituum, montem Sion. 

XE X. ' Onus /Egypti. Ecce Dó- 
minus ascéndet super nubem levem, 
et ingrediétur "Egyptum, et commo- 
vebüntur simuláchra Ægvpti a fácie 
ejus, et cor Egypti tabéscet in mé- 
dio ejus. ? Et concürrere fáciam 
Ægyptios advérsus /Egvptios : et 
pugnábit vir contra fratrem suum, 

et vir contra amicum suum, cívitas 
advérsus civitátem , regnum advér- 
sus regnum. ? Et dirumpétur spiri- 
tus Ægvpti in viscéribus ejus, et 
consilium ejus præcipitäbo : et in- 
terrogábunt simuláchra sua, et diví- 
nos suos, et pythónes, et aríolos. * Et 
tradam /Egyptum in manu dominó- 
rum crudélium, et rex fortis domi- 
nábitur eórum, ait Dóminus Deus 
exercituum. 

? Et aréscet aqua de mari, et flu- 
vius desolábitur, atque siccábitur. 
* Et deficient flüámina : attenuabun- 
tur, et siccabüntur rivi ággerum. 
Cálamus et juncus marcéscet : 7 nu- 
däbitur álveus rivi a fonte suo, et 
omnis seméntis irrígua siccábitur, 
aréscet, et non erit. * Et moerébunt 
piscatôres, et lugébunt omnes mit- 
téntes in flumen hamum, et expan- 

Jer. 46. 

Ez. 29-32, 

Æthiopia 
ad Deum 
rediet. 

I Esdr. 1. 
Ps. 67, 30, 32. 
Aet. 8, 27 ; 

2, 10. 

Deut. 123, 5. 

$^ Civile 
bellum. 

 ו 91 1.

Jer. 46, 2. 
Ez. 29. 

Ez. 30, 4, 13. 
Jer. 43, 12. 
Ex. 12, 12. 

Mat. 2, 13. 

Is. 9, 6. 

Jer. 46, 25. 

Is. 13, 7. 
Luc. 21, 26. 
Ps. 104, 20. 

12222; 

Is;.31, 2. 

3 Reg. 4, 30. 
Ach. Ἵ, 22. 
Is. 8, 10. 

IPS 322 10: 
 ; 15הא

Privatio 
aquze. 

J0D, 41,23: 
Ez. 29,9; 

30, 12 : 32, 2-3. 
Nah. 3, 5. 

Deut.11,10-11. 

Num, 11, 5. 

1° Prophétie contre l'Égypte, XIX-XX. 

XIX. Elle se divise en deux parties : 19 tableau 
du châtiment qui menace l'Égypte; 2 résultats de 
ce chàtiment, conversion de l'Egypte. — Les simu- 
lacres ; les idoles étaient extrémement nombreuses 
en Egvpte. 

2. Un royaume; selon les Septante, un nome; 
nom qu'on donnait aux cantons ou aux provinces 
dont se composait l'Égypte. L'Égypte était alors très 
divisée et morcelée en une vingtaine de petits 
Etats, de sorte que, comme 16 dit Isaie. c'étail par- 
tout la guerre civile. £ 

3. L'esprit de sagesse, que l'Égypte prétend avoir, 

1 Reg. 5, 1-5. 

Mat. 10, 34-36; 

aura été laissé sera retranché ou rejeté. 
6 [] sera en méme temps abandonné 
aux oiseaux des montagnes et aux 
bétes de la terre; et pendant tout l'été 
y seront les oiseaux, et toutes 108 8 
de la terre y passeront l'hiver ». 

' En ce temps-là sera offert un pré- 
sent au Seigneur des armées, par un 
peuple arraché et déchiré. par un peu- 
ple terrible, aprés lequel il n'en fut pas 
d'autre aussi terrible ; par une nation 
qui attend, qui attend, et qui est foulée 
aux pieds, dont les fleuves ont ravagé la 
terre: offert dans 16 lieu du nom du Sei- 
eneur des armées, la montagne de Sion. 
XEX.' Malheur accablant de l'E- 

gypte. Voici que le Seigneur montera 
sur un nuage léger, et qu'il entrera 
dans l'Egypte, et que seront ébranlés 
les simulacres de l'Egypte devant sa 
face, et le cœur de l'Egypte se fondra 
au milieu d'elle. ? Et je ferai courir des 
Egyptiens contre des Egyptiens ; et un 
homme combattra contre son frére, et 
un homme contre un ami, une cité con- 
tre une cité, un royaume, contre un 
royaume. ? Et l'esprit de l'Egypte sera 
déchiré dans ses entrailles, et je dé- 
truirai son conseil; et ils interrogeront 
leurs simulacres, et leurs devins, et les 
pythoniens et les magiciens. * Et je 
livrerai l'Egypte à la main de maitres 
cruels, et un roi puissant les dominera, 
dit le Seigneur Dieu des armées. 

? Et l'eau disparaitra de la mer, et le 
fleuve sera détruit et desséché. * Et 
les riviéres tariront, et les ruisseaux, 
retenus par des digues, diminueront et 
seront desséchés. Le roseau et le jonc 
se flétriront :? 16 lit du ruisseau sera mis 
à nu à sa source 276/00, et l'eau dont 
on arrosait toute semence desséchera, 
deviendra aride, et ne sera plus. ὃ Et 
les pécheurs s'affligeront, et tous ceux 
qui jettent l'hamecon dans le fleuve 
pleureront, et ceux qui tendent le filet 

sancantira en elle. « Les Egyptiens, dit Hérodote, 
passent pour les plus sages des hommes ». [ 
4 Un roi puissant; 16 roi d’Assyrie qui conquit 

l'Egypte, probablement Assaraddon, qui s'en empara 
en 612 et la divisa en vingt petits royaumes tribu- 
taires. 

5-6. L'eau disparaîtra de la mer; du Nil. La dis- 
parition des eaux du Nil estla mort de la végétation 
et la ruine de l'Égypte. Un des effets des guerres ci- 
viles, c'était de négliger l'entretien des digues et 
des canaux du Nil, ce qui empêchait d'arroser con- 
venablement les terres. Or toute terre qui, en 
Égypte, n'est pas arrosée, est stérile. \ 

_ 8. Le poisson abonde dans le Nil, et les anciens 
Égyptiens péchaient beaucoup avec l’hamecon et 
avec le filet. 



910 Isaias, XIX, 9-19. 

X. Prophetiæ variæ (I-XXXHX). — HIT. 7° Contra Ægyptum CXIX-XX). 

βολεῖς πενϑήσουσι. ? Καὶ αἰσχύνη λήψε- 
ται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον TO σχιστοῪ, 
καὶ τοὺς ἐργαξ OLLSVOUG τὴν βύσσον. WU δὴ 
ἔσονται Où ἐργαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνη, καὶ 
πάντες οἱ ποιοῦντες τὸν ζύϑον λυπηϑήσον- 
TOL, καὶ τὸς ψυχὰς 7L0VEOOVOL. 

44 Καὶ \ 2 6 2/ 'Ia- 

4j μωροὶ ἔσονται oL ἄρχοντες Ta 
- € 

γεως, oL σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως" ἡ 
βουλὴ αὐτῶν μωρανϑήσεται. 110060 8 
τῷ βασιλεῖ" Υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασι- 
λέων τῶν 85 ἀρχῆς. "2 Ποὺ εἶσι νῦν οἱ, 
σοφοί σου, καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπά- 
τωσαν Τί βεβούλευται κύριος 0000000 ἐπ᾽ 
“Ἵἴγυπτον; 15 Ἔξελιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, 

\ 6 2/ καὶ vywdnocay οἱ ἄρχοντες Meupewc, καὶ 
^ , / 1 /, 

πλανήσουσιν Αἴγυπτον xav φυλάς. 1} Κυ- 
LOG γὰρ ἐχέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλαγήσεως, 

/ - M » 

καὶ ἐπλάνησαν “ἴγυπτον ἕν πᾶσι τοῖς sg- 
γοις αὐτῶν, αἷς πλανᾶται 0 μεϑύων, καὶ 0 
 כ - « (2 \ 15 0 - 2

ἕμων Guo. ὅ Koi ovx 80700 τοῖς Aiyv- 
πτίοις ἔργον Ô ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐρὰν, 
καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος. 

To Tj δὲ ἡμέρᾳ, ἐχείνῃ ἔσονται οἱ 2 
πτιοι ὡς γυναῖκες ἕν φόβῳ χαὶ EV τρόμῳ ἀπο 
προςώπου τῆς χειρὸς HUP σαβαὼϑ, ZU 
αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς. '' Kali ἔσται ἡ 
χωρα τῶν "Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς 

b / ad [43 EUN 2 / 2 \ 2 

φόβητρον. 1106 oc e«v ὀνομάσῃ αὐτὴν av- 
- , \ \ : A N e 

τοῖς, φοβηϑήσονται dix τὴν βουλὴν ἣν 
7 A כ LÀ 2 / 

βεβούλε υταν χύριος σαβαωϑ' ἐπ᾽ αὑτὴν. 
ys d ἡμέρῳ &xelvm ἔσονται πὲντϑξ πόλεις ἕν 
τῇ «Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ ג 
bts καὶ OUVÜVTEG τῷ ὀνόματι xvgiov 
oo ood. {Πόλις ̓ “ΙΖσεδὲχκ χληϑήσεται ἡ μία 

 - da | Ty ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ϑυσιαה
στήριον דו κυρίῳ ἕν χώρᾳ “ϊγυπτίων, καὶ 

10. A: διαλογιζομενοι (pro ἐργα.). AN: π. où 
T. Cu. 11. XT (a. ἡ 8.) אשל ἔσται. X: ₪000 (pro 

μωρανϑ.). 13. Al: ἐξέλειπον. EFT. τὴν (a. diy.) 
et τὰς (a. φυλ.). 14. "ג (a. ey.) τὴν. F (pro 
αὐτῶν) : αὐτῆς : ₪078 ( 15. A* xot ₪ dg x-). 

16. F* dë et ot. F: ἐν to. x. iv qo. 17. F: vov 
«Αἰγυπτίων τοῖς ᾿Ιοδαίοις. NA: ἂν (pro ἐὰν). AT 
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(p. βουλὴν) κυρία σαβαώϑ. ΑἸ (alt.) σαβ. F: ἣν 
κύρ. σαβ. βεβ. X: ἐπ᾽ αὐτός. 18. A* (a. .«41γ.) τῇ 
(Ft γῇ). A!EF: Χανανίτιδι. À: ὀμνύουσαι (EF: 
ὀμνύοντες). A!* σαβ. F: ἀχερὲς (pro ἀσεδ.). F* 
7. 19. A+ (p. ἔσται) vo. 

10. Hébreu : « les colonnes (les prin- 
ces) du pays seront dans l’abattement ; 
tous les mercenaires auront lâme 
contristée ». Septante : « et ceux qui 
font cela seront dans la douleur, et 
ceux qui font la bière seront attristés 
et ils souffriront en leur àme. » 

13. Septante : « les princes de Tanis 
ont défailli; ceux de Memphis se sont 
enorgueillis, et ils ont égaré l'Égypte 
en toutes ses tribus ». 

15. Hébreu : 6 et il n’y aura rien en 
Égypte qui agisse (comme) téte et 

Peigne à carder le lin (y. 9). 

(D'après Wilkinson). 

queue, (comme) palme et roseau ». Voir 

la méme locution proverbiale, 1x, 4 
(13). Septante : « et les Égyptiens ne 
feront plus rien qui ait une téte et 
une queue, un conimencement 61 une 

fin (rien de sensé, rien d'achevé) ». 
48. La cité du soleil. Hébreu : « ville 

de la délivrance ». Septante : > Asé- 

dec ». ו À 
49. Au milieu de la terre d'Egypte. 

Septante : « dans le pays des Egyp- 
tiens ». 
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déntes rete super fáciem aquárum 
emarcéscent. ?* Confundéntur qui 
operabántur linum, pecténtes et 7 

Num. 13, 22. 

texéntes subtilia. '9 Et eruntirrigua r« 77, 15, 48, 
. 5 . . Oy Am. 7, 14. 

ejus flaecéntia : omnes qui faciébant Ez. 30.14. 

lacünas ad capiéndos pisces. Philip. 5, 5. 

!! Stulti principes Táneos,sapién- Contur- 
bati 

tes consiliári. Pharaónis dedérunt consiliari. 

consílium insipiens. Quómodo dicé- 
tis Pharaóni : Filius sapiéntium ego, 
lilius regum antiquórum? !? Ubi mv. 
nunc sunt sapiéntes tui? annüntient 
tibi et indicent quid cogitáverit Dó- 
minus exercítuum super /Egyptum. 
15 Stulti facti sunt principes Táneos, zv. 10, 1 
emarcuérunt principes Mémpheos, 
decepérunt Ægyptum, ángulum po- 1.9, 10. 
pulórum ejus. '' Dóminus miscuit ‘2: 
in médio ejus spíritum vertiginis : |, ,. 
et errárefecérunt /Egyptum in omni  s9* 
0076 suo, sicut errat ébrius et vo- 1 o 14. 
mens. !? Et non erit /Egypto opus, 
quod fáciat caput et caudam, incur- 
vántem et refrænäntem. 

‘6 [n die illa erit Ægyptus quasi, ** 
promissio. 

mulíeres, et stupébunt, et timébunt τὸ 10, 3. 
a fácie commotiónis manus Dómini 24 30,21. 
exercituum,quam ipse movébitsuper 
eam. 7 Et erit terra Juda /Egypto 7*!*** 
in pavórem: omnis qui illíus füerit 
recordátus, pavébit a fácie consílii 
Dómini exercítuum, quod ipse cogi- 
távit super eam. 

2a 
‘8 fn die illa erunt quinque civi- promissio. 

tátes in terra Ægÿpti, loquéntes som.» 
- . , , Jer. 12, 16. lingua Chánaan, et jurántes per D6- "ia. + 

. 6 BO . ΠΗ ,כ 28.» 

minum exercituum : civitas solis ei^ 
vocábitur una. 23 ὃ 13. 

19 [n die illa erit altáre Dómini in promissio. 
Ps. 86, 4. 

sur la surface des eaux dépériront. ? 8 
seront confondus, ceux qui travaillaient 
le lin, qui le cardaient et en faisaient 
de fins tissus. 1% Et ses lieux arrosés 
d'eau se dessécheront, de méme tous 
ceux qui faisaient des fosses pour 
prendre des poissons. 

!! []s sont atteints de folie, les princes 
de Tanis, les sages conseillers du pha- 
raon ont donné un conseil insensé. 
Comment direz-vous au pharaon : « Je 
suis fils des sages, fils des anciens 
rois? » !? Oü sont maintenant tes 
sages? Qu'ils t'annoncent, qu'ils ap- 
prennent ce qu'a résolu, le Seigneur 
des armées, touchant l'Egypte. '? Ils 
sont devenus fous, les princes de Ta- 
nis:ils se sont amoindris, les princes 
de Memphis, ils ont séduit l'Egypte, 
soutien de ses peuples. 111,6 Seigneur 
a répandu au milieu d'elle un esprit de 
vertige, et ils ont fait errer l'Egypte 
dans toutes ses œuvres, comme erre 
l'homme ivre et qui vomit. 5 Et il n'y 
aura pour l'Egypte rien à faire à la téte 
et à la queue, à celui qui plie et à celui 
qui refrene. 

16 Et ce jour-là, les Egyptiens seront 
comme des femmes, et ils s'étonneront, 
etils craindront à la vue de la com- 
motion que la main du Seigneur des 
armées lui-méme produira sur eux. 
17 Et la terre de Juda sera à l'Egypte 
en effroi; quiconque s'en souviendra 
sera effrayé à la vue du dessein que le 
Seigneur des armées lui-méme a formé 
contre elle. 

'$ En ce jour-là, il y aura cinq cités 
dans la terre d'Egypte qui parleront 
la langue de Chanaan, et qui jureront 
par le Seigneur des armées; l'une sera 
appelée la cité du soleil. 

19 En ce jour-là, il y aura un autel du 
| Seigneur au milieu de la terre d'E- 

E Le lin était une des principales cultures de 
l'Egypte, סט l'on en faisaitune grande consommation. 
Les prètres égyptiens ne se revétaient que de lin, et 
l'on enveloppait les momies dans des étoffes de lin. 

11-15. Folie des princes de l'Égypte qui accélere 
les maux qui les menacent. 

11. Tanis, aujourd'hui San, dans le Delta, sur un 
des bras du Nil auquel elle donnait son nom, l'une 
des villes les plus importantes de la Basse-Égypte et 
l'une des résidences royales. 

13. Memphis, capitale de l'Égypte, était située au 
nord du Caire, prés du désert, non loin des pyra- 
mides de Saqqarah. 

15. Il Wy aura... c'est-à-dire que l'Égypte sera 
dans un état de désordre et de trouble qui la réduira 
à l'impuissance. 
16-25. L'Egypte, aprés avoir subi la vengeance di- 

vine, 56 convertira au Seigneur et jouira, comme 
l'Assyrie, de privileges égaux à ceux d'Israél. Cette 

partie de la prophétie se divise en cinq alineas 
commencant tous par ces mots: En ce jour-là, 16, 
18, 19, 93 et 94. 

11. Contre elle; contre l'Egypte. \ 
18. La langue de Chanaan; c'est la langue hé- 

braique.— La cité du soleil; ou Héliopolis, prés du 
Caire, au nord-est. Onias IV, vers 160, éleva un temple 
semblable à celui de Jérusalem à Léontopolis, dans 
le nome d'Héliopolis, à l'endroit appelé aujourd'hui 
Tell el-Yahoudi, non loin de Zagazig, et il s'appuya 
surle verset d'Isaie pour justifier son entreprise. Ce 
temple fut fermé par Vespasien en 72 de notre ere. 
— Les cinq cités peuvent étre: Héliopolis, Memphis, 

Bubaste, Tanis et Alexandrie, où il y eut beaucoup 
de chrétiens. \ 

19. Un monument ; une sorte d'obélisque, une co- 

lonne analogue aux deux colonnes que Salomon avait 

placees devantle temple de Jérusalem. — Pres de sa 

frontiére. Tell el-Yahoudi n'est pas loin du désert. 
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στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ. 
? Καὶ ὅσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα 
χυρίῳ ἐν χώρᾳ "yino. Ὅτι κεχράξογ- 
ται πρὸς κύριον διὰ vOUG 9MBort ac αὐτοὺς, 
καὶ ἀποστελεῖ, 0 αὐτοῖς ἄνϑρωπον ὃς σώσει 
αὐτοὺς, κρίνων σώσει αὐτούς. “1 Καὶ γνω- 
στὸς ἔσται κύριος τοῖς «Αἰγυπτίοις. Καὶ 
γνώσονται οἱ “Αἰγύπτιοι TOY κύριον ἐν τῇ 
ἡμέρῳ ἐχείγη, xol ποιήσουσι ϑυσίας, καὶ 
δὔξονται SU Jac τῷ κυρίῳ, καὶ ἀποδώσουσι. 
aeo πατάξει χύριος τοὺς “Αἰγυπτίους 
πληγῇ» καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπι- 
στραφήσονται, πρὸς κύριον, καὶ εἰςαχούσεται 
αὐτῶν, καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει. 

di Tjj ἡμέρῳ ἐχείνη ἔσται ἡ ὁδὸς ἀπὸ 
“[ϊἸγύπτου προς "Aaovglovc, xal εἰςελεύ- 
σονται “AGO oio εἰς “Ἵϊγυπτον" καὶ Ai- 
γύπτιοι πορεύσονται πρὸς ““Ισσυρίους, xol 
δουλεύσουσιν “Αἰγύπτιοι τοῖς -Πσσυρίοις. 
2f Ty ἡμέρᾳ ἐκείνη. ἕσται Ἰσραὴλ τρίτος ἐν 
τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ ἐν τοῖς -Πσσυρίοις EV- 
λογημένος ἕν τῆ γῆ UM εὐλόγησε κύριος 
σαβαὼϑ, λέγων" Εὐλογημένος 0 λαύς μου 0 
ὃν “Αἰγύπτῳ, χαὶ 0 £v ᾿“Ισσυρίοις, καὶ ἡ κλη- 
οογομία μου, Ἰσραήλ. 
XX. Τοῦ ἔτους ὅτε sich de Τανάϑαν Sic 
e oror, ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ ovo βα- 
σιλέως :Ισσυρίων, καὶ ἐπολέμησε τὴν Aso- 
τον, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν, 2 TÔTE ἐλάλησε χύριος 
πρὸς “Ἡσαΐαν υἱὸν “Au, λεγων" 110- 
οδύου, καὶ ἄφελε τὸν σάχχον ἀπὸ τῆς ὀσφύος 
σου. καὶ TO σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν 
ποδῶν σου; xol ποίησον οὕτως, πορευόμιε- 
voc γυμγὸς καὶ ἀνυπόδετος. ? Καὶ εἶπε χυ- 
οιος Ὃν τρύπον πεπόρευται ὁ παῖς μου 
Ἡσαΐας 1 γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἕτη, 
Toi ἔτη ὅσται εἰς σημεῖα, καὶ τέρατα τοῖς 
Αἰγυπτίοις καὶ ὐἰϑίοψιν" ! ÓTL οὕτως ἄξει 
βασιλεὺς "Aoovolav τὴν αἰχμαλωσίαν Aiyÿ- 
πτου xoi Αἰϑιόπων, νεανίσκους χαὶ πρε- 

20. A2+ (ἃ. ἐν) σαβαὼϑ' et (p. αὐτοῖς) πύριος. 
A°E+ (p. ϑυσίας) καὶ δῶρον (F: καὶ zt. ϑυσίαν 

xot δῶρον. Al. al.). 22. EF* ἐάσει. A: 270080870 
A*(in [σεν 2374 

"v 7 (ἃ. ὅδ... ΑἸΕΕ ἀπὸ. 

24. X: τρίτ. Ἴσρ. AN: 

&y v. S Mona. xot ἐν τ. 
Avr. 25. Al: ἡ (. 
77). A2: ἔργον χειρός 

ue (pro .- 0). — 
|. NA: 8 (pro ὅτι). 
AL ING doy OB NA 
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τρία ἔτη ἕσται σημεῖα. 

la terre ». 
95. Hébreu : E ἀνὰ; gem 

ὟΣ 

Sargon (Υ. 1). (Musée du Louvre.) 

20. Un sauveur et un défenseur. 
qe les délivrera. Septante : 

24. La bénédiction sera au milieu de la terre. Septante : 

XX. 1. Tharthan. Septante : 

Septante : « un homme qui les sauvera ». — 

« en jugeant il les sauvera ». : M 
« et il sera béni sur 

« Jahvéh des armées les bénira, disant : Bénis soient 8 

mon peuple, et l'Assyrie ouvrage de mes mains, et Israél mon héritage 

> Tanathan ». — Sargon. Septante : « Arna ». 

LPSC 



18816, XIX, 20— XX, 4. 919 

I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — III. 29 Contre UÉgypte CXIX-XX). 

Mich. 5, 4. 
Jos. 22, 27. 
Joa, 19, 19. 

médio terre Egvpti,ettítulusDómini 
juxta términum ejus?? eritinsignum, 
et intestimónium Dóminoexerciítuum 
in terra /Egypti. Clamábunt enim ad 
Dóminum a fácie tribulántis, et mittet 
eis salvatórem et propugnatórem, qui 
liberet eos. ?! Et cognoscétur Dómi- δ » ̂r 
nus ab /Egypto, etcognóscent/Egyp- Ex 2, 21. 
tii Dóminum in die illa, et colent eum ?s. τὸ, 1» 
inhóstiiset in munéribus:etvotavo- ^ 
vébunt Dómino, et solvent. ?? Et per- 
cûtiet Dóminus /Egyptum plaga, et 7*5»? 
sanábit eam, et reverténtur ad Dómui- ! #5, 30. 

num, et placábitur eis, et sanábit eos. 

Deut. 32, 
l Reg. 2, 6. 

07705914 18$ 

?3 [n dieilla eritviade /Egyptoin «4 
Assyrios, etintrábit Assyrius ÆoŸp- "r5 τοὶ 

57, 44. tum, et /Egyptius in Assyrios, et qi 
sérvient /Egyptii Assur. 

24 In die illa erit Israel tértius o 
7 , : DET - . ^ promissio. 

ZEgyptio et Assyrio : benedictio in ,. .. 
e D en ΤΩΣ 2. 

médio terræ, ?? cui benedíxit Dómi- 9 8, 38. 
nus exercítuum, dicens : Benedictus Ps. 99, 8. 
pópulus meus /Egvpti, et opus má- P 
nuum meárum Assvrio : heréditas 
autem 68ב 1. 
XX. ‘ [n anno, quoingréssus est subente 

Tharthan in Azótum, cum misisset mudatur 
Isaias. 

eum Sargon rex Assyriórum,etpug- , Res, 18, 17. 
násset contra Azótum, et cepisset FES 
eam : ? in témpore illo locátus οὶ 
Dóminus in manu 158186 filii Amos, 
dicens : Vade, et solve saccum de 
lumbis tuis, et calceaménta tua tolle 
de pédibus tuis. Et fecit sic, vadens 
nudus, et discalceátus. 

5 Et dixit Dóminus : Sicut ambu- 
lávit servus meus Isaías nudus, et 
discalceätus, trium annórumsignum χω, 97, 9; 
et porténtum erit super /Egyptum, 15" 
et super /Ethiópiam : * sic minábit 
rex Assyriorum captivitátem /Egvp- 
ü, et transmigratiónem 1041110018 

ΤΑῚΣ 
4 Reg. 1, 8. 
Zach. 13, 4. 
Esth. 4, 1. 

2 Esdr. 9, 1. 
Mat, 9, 1. 

Cujus sig- 
nificatio. 

2 Esdr. 9, 97. 
Jude 3, 9, 15: 

39. 

1 Reg. 19, 24. 

gypte, et un monument au Seigneur 
prés de sa frontiére. ?? Ce sera en signe 
et en témoignage au Seigneur des ar- 
mées dans la terre d'Egypte. Car ils 
crieront vers le Seigneur à la vue de 
l'oppresseur, et il leur enverra un sau- 
veur et un défenseur, qui les délivrera. 
21 Et le Seigneur sera connu de l’E- 
gypte, et les Egyptiens en ce jour-là 
connaitrontle Seigneur; et ils l'honore- 
ront par des hosties et par des offran- 
des; etils voueront des vœux et ils les 
acquitteront.?? Et le Seigneur frappera 
l'Egypte d'une plaie, et il 18 guérira; et 
il s'apaisera pour eux et il les guérira. 

23 En ce jour-là, il y aura une voie de 
l'Egyptechezles Assyriens etl'Assyrien 
entrera dans l'Egypte, et l'Egyptien 
chez les Assyriens, et 168 8 
serviront Assur. 

21 En ce jour-là, Israél sera réuni 
comme troisième à l'Egyptien et 8 l’As- 
syrien; la bénédiction sera au milieu 
de la terre, ? qu'a bénie 16 Seigneur 
des armées, disant : « Déni soit mon 
peuple d'Egypte, et l'ouvrage de mes 
mains se fera par l'Assyrien, mais mon 
héritage est Israél ». 
XX.' En l'année que Tharthan en- 

ira dans Azot, lorsque Sargon, roi des 
Assyriens, l'eut envoyé, et qu'il eut com- 
battu Azot, et l'eut prise; ?en ce temps- 
là,le Seigneur parla parla main d'Isaie, 
fils d'Amos, disant : « Va, óte ton sac 
de tes reins, óte ta chaussure de tes 
pieds ». Et il fit ainsi, allant nu et dé- 
chaussé. 

? Et le Seigneur dit : « Comme a 
marché mon serviteur 15810, nu et dé- 
chaussé, et comme il sera un signe de 
trois années et un présage pour l'E- 
e&ypte et pour l'Ethiopie; ^ ainsi le roi 
des Assyriens emménera la captivité 
de l'Egypte, etla transmigration de l'E- 

21. Les Egyptiens connaitront le Seigneur. Le 
christianisme fut trés florissant en Égypte pendant 
les premiers siécles. . 

25. Ce verset annonce la conversion de l'Egypte et 
de l'Assyrie à la vraie foi. — 17 y aura une voie qui 
servira pour les rapports commerciaux, ce qui indi- 
que des relations pacifiques qui uniront les deux 
peuples, au lieu de l'état de guerre qui existait du 
temps d'Isaie. Cette voie passera parla terre de Cha- 
naan. 

24. Israël sera....troisiéme;fera partie de l'alliance 
entre l'Egypte et l'Assyrie comme confédéré, et les 
trois peuples serviront le vrai Dieu. 

XX. 1-6. Seconde prophétie contre l'Égypte. Isaie, 
Sous les habits d'un captif, c'est-à-dire déchaussé et 
sans son vétement de dessus, prédit le sort réservé 
aux Egyptiens et aux Éthiopiens. Nous avons donc 

ici une prophétie symbolique. L'Égvpte et l'Éthiopie 
sont unies ensemble dans cet oracle, parce que 
c'était une dynastie d'origine éthiopienne qui ré- 
gnait alors en Egypte. Les rois d'Assyrie accompli- 
rent ces oracles. Assaraddon, en 674, s'empara de 
Memphis et de Thébes, de la femme du pharaon 
Tharaca, d'un grand nombre de ses parents et de 
ses officiers. Le fils d'Assaraddon, Assurbanipal, 
entreprit plusieurs campagnes contre l'Egypte, en 
personne ou par ses généraux, livra la ville de The- 
bes au pillage et y fit captifs une multitude d'Egyp- 
tiens, hommes et femmes. 

4. Tharthan n'est pas un nom propre, mais un 
titre de dignité équivalant à général ou chef d'ar- 
mée.— Azot, une descinq principales villes des Phi- 
listins. — Sargon, roi des Assyriens, fut le fondateur 
de la dernière dynastie qui régna ἃ Ninive, 7122 ou 
721-712. 



920 Isaias, XX, 5— XXI, >. 

I. Prophetiz variæ (HS-X XXI X). — 7172. S^ Contra Babylonem (XXI, 1-10). 

σβύτας, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδετους, ἀναχκεχα- 
λυμμέγνους τὴν αἰσχύνην “ἰγύπτου. ? Koi 
αἰσχυνϑήσονται ἥττηϑεντες ἐπὶ τοῖς Ai- 
ϑίοψιν, ἐφ᾽ οἷς ἤσαν “πεποιϑύτες οἱ “ϊγύ- 
πτιοι, ἦσαν γὰρ αὐτοῖς δόξα. 5 Καὶ ἐρου- 
σιν οἱ “κατοικοῦντες ἐν τῇ γήσῳ ταύτη ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη" ᾿Ιδουὺ ἡμιεῖς μεν πεποι- 
0 τες τοῦ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήϑειαν 
OÙ οὐχ ἠδύναντο oo vot ἀπὸ βασιλέως 
᾿“Ιἰσσυρίων, xai πῶς ἡμεῖς σωϑησόμεϑα; 

TO OPAM:A ΤΉ EPH MOY. 

XXI. xac καταιγὶς dv ἐρήμου διέλθοι ἐξ 
ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς. φοβερὸν 3 τὸ ὅρα- 
μα καὶ 00.00 ἀνηγγέλη ו ΔΉ ἀϑε- 
τῶν ἀϑετεῖ, 0 ἀνομῶν ἀνομεῖ. “Ex ἐμοὶ 
où ̓Ελαμῖται, καὶ οἱ πρέσβεις. τῶν Περσῶν 
em ἐμὲ 8 ἔρχονται. Nvv στενάξω καὶ παρα- 
καλέσω &uavrov. 3 16 τοῦτο 686 πλήσϑη 
2 ὀσφύς μου ἐχλύσεως. χαὶ ὠδῖνες. δλαβόν 
Le ὡς τὴν τίχτουσανγ᾽ ἠδίκησα του ₪0 
ἀχοῦσαι, 607000000 TOU μὴ βλέπειν. LIH 
χαρδία μου πλανᾶται, χαὶ 7 ἀνομία με βα- 
πτίζει, / Vv yn. μου “ἐφεστηχὲν εἰς φόβον. 

P Ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν. φάγετε, πίετε. 
-Αναστάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε ϑυ- 
θεοὺς, 

ὁ ὅτι οὕτως εἶπιξ 1 πρὸς μὲ A Quoc" Βαδίσας 
σεαυτῷ στῆσον σχοπον, καὶ D ἄν ἴδης, à ἀνάγ- 
γειλον. Καὶ εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς “Ὁ 
καὶ ἀναβάτην ὦ ὕγου, xai ἀγαβάτην καμήλου. 
-“Ἵκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν, “ καὶ χάλεσον 
Οὐρίαν εἰς τὴν σχοπιάν. Κύριος וכ 
Ἔστην διαπαντὸς ἡμέρας, καὶ ἐπὶ τῆς πα- 

A. B!E: ἅμα χεχαλ, 5. AT (p. PTT.) ot Atys- 

πτιοι. :א οὗ ἦσαν αὐτοῖς εἰς δόξαν. 6. ΑἸΕΝ ἐν τῇ 
qu. éx. F* τῷ qvy. E* ot. X: xa οὐκ αὐτοὶ (pro 

ot 8x). Bl: ἐδύναντο. F: βασιλέων. — 1. E: To 
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ῥῆμα. Xr 06200006 S. τῆς ϑαλ. (p. ée.). X: γῆς 
φοβερᾶς, φοβερόν. 2. XF xot (ἃ. 9 mh Al: λα-- 
uera. F* où (a. πρ.). XT 8v (p. Iv»). 3- A'N: 
(bis) 0 μῆ. 4. Xt (in f.) σκόπευσον τὴν 
σκοπιάν 68. ὃ. EFN: Ἑτοιμασατε. A? (p. roax.) 
00080007 τὴν סאסה 0. AÎF: mere, quy. 
ἀνασπάσατε (pro ër.). 6. X: ἀπαγγ-. 1. A: ἴδον. 
A* אש (p. δύο). X+ “αὶ εἴσεεν (p. xau.). A*: 
Ang. ἀκρόασιν, ὌΨΕΙ: 7 8. AN: σκοτειὼν 
κυρίου. Καὶ εἶπεν. XT (p. 7A-) ἐπὶ τῆς φυλακῆς 

μου. 

XXI. 4. Malheur accablant du désert. Hébreu et 
Septante : « vision sur le désert ». 

2. Celui quiest incrédule agit infidèlement. Hébreu: 
« l'oppresseur opprime ». 

2», Septante : > sur moi viennent les Élamites, les 
anciens des Perses viennent sur moi. Maintenant je 
gémirai et je me consolerai moi-méme ». 

4. Hébreu : « mon cœur est agité, j'ai tremblé 
d'épouvante; la nuit de mes plaisirs m'est devenue 
horrible ». 

8. Un lion. Septante * « Urie ». 



Isaïe, XX, 5— XXI, 8. 921 

E. Prophéties diverses )1- XX XI X). — 7177. S^ Contre Babylone (XXI, 1-10). 

jüvenum et senum, nudam et discal- 

ceátam, discoopértis nátibus ad igno- 
miniam /Egvpti. 

5 Et timébunt, et confundéntur ab 

JEthiópia spe sua, et ab /Egypto 
glória sua. © Et dicet habitätor 
insulæ hujus in die illa : Ecce hzc 
erat spes nostra, ad quos confügimus 
in auxilium, ut liberárent nos a 
fácie regis Assyriórum : et quómodo 
effügere potérimus nos? 

X XI. ' Onus desérti maris. Sicut 
türbines ab Africo véniunt, de de- 
sérto venit, de terra horribili. ? Vísio 
dura nuntiáta est mihi : qui incré- 
dulus est, infidéliter agit : et qui de- 
populátor est, vastat. Ascénde 
ZElam, óbside Mede : omnem gémi- 
tum ejus cessáre feci. ? Proptérea 
repléti sunt lumbi mei dolóre, an- 
güstia possédit me sicut angustia 
parturiéntis : córrui cum audirem, 
conturbätus sum cum  vidérem. 
^ Emárcuit cor meum, ténebræ stu- 
pefecérunt me : Bäbylon dilécta mea 
pósita est mihi in miráculum. ? Pone 
mensam, contempláre in spécula 
comedéntes et bibéntes : Surgite 
principes, arrípite clypeum. 

* Hæc enim dixit mihi Dóminus : 
Vade, et pone speculatórem : et 
quodeümque viderit, annüntiet. 7 Et 
vidit currum duórum équitum, as- 
censórem ásini, et ascensórem cá- 
meli : et contemplátus est diligénter 
multo intüitu. ὃ Et clamávit leo : 
Super spéculam Dómini ego sum, 
stans jügiter per diem : et super 

t2 
Nah. 8; 5, 

Non in 
exteris 

fidendum. 

1530, 2; 7. 

Soph. 2, 
2 

5. 
Is. 23,2, 6. 

$^ Paratur 
excidium. 

ΤΠ ΤΣ ΤΣ 

Zach. 9, 12. 
ΤΗΣ ἸΔῈ; 29. 

Jer. 51, 13. 

Dan. 8, 2. 
Jer. 35, 25. 
Act. 2, 9. 

ΠΕΡ 15: bi. 

Ts. 10. 5 ; 

16, 11; 13, 8 
26» 17. rd 

Dan. 5, 30. 
Is. 13, 2. 

2 Reg. 1, 21. 

Veniens 
hostis 
urbem 
vastat. 

4 Reg. 9, 17. 
2 Reg. 18, 24. 

AD: Τὸν 2. 
ἘΠῚ ἢ: 2517 

thiopie, composées de jeunes hommes 
et de vieillards, nus et déchaussés, ce 
doit étre caché dans le corps ayant été 
découvert pourl'ignominiede l'Egypte. 

? « Et ils craindront, et ils seront con- 
fondus par l'Ethiopie dans leur espoir, 
et par l'Egypte dans leur gloire. ὅ Et 
il dira, l'habitant de cette ile en ce 
jour-là : « Voilà, c'était notre espé- 
rance, ceux auprès desquels nous avons 
cherché du secours, afin qu'ils nous 
délivrassent de la face du roi des As- 
syriens; et comment pourrons-nous 
échapper, nous? » 
XXI. ' Malheur accablant du dé- 

sert de la mer. Comme des tourbillons 
viennent de l'Africus, il vient du désert, 
d'une terre affreuse. ? Une vision pé- 

| nible: m'a été annoncée; celui qui est 
incrédule agit infidélement; et celui 
qui dépeuple, dévaste. Monte, Elam; 
Mède, assiège; j'ai fait cesser tous ses 
cémissements. ? À cause de cela mes 
reins sont remplis de douleur; lan- 
coisse s'est emparée de moi comme 
l'angoisse d'une femme en travail; je 
suis tombé, lorsque j'ai entendu; j'ai 
été tout troublé, lorsque j'ai vu. ^ Mon 
cœur s'est flétri; des ténèbres m'ont 
frappé de stupeur; Babylone que je 
chérissais m'est devenue un sujet d'é- 
tonnement. ? Dresse la table; contem- 
ple dans une guérite ceux qui mangent 
et qui boivent : levez-vous, princes, 
saisissez le bouclier. 

6 Car voici ce que m'a dit le Sei- 
gneur : « Va, et place une sentinelle; 
et tout ce qu'elle aura vu, qu'elle l'an- 
nonce ». 7 Et elle vit un char con- 
duit par deux cavaliers, l’un qui mon- 
tait un âne, et l’autre qui montait un 
chameau; et elle considéra soigneuse- 
ment d'un oeil trés attentif. ὃ Et elle 
cria comme un lion : « Je suis dans la 
guérite du Seigneur, m'y tenant con- 
tinuellement pendant le jour, et je fais 

ὃ. Ils seront confondus, frustrés du secours 
qu'ils attendaient de l'Éthiopie et de l'Égypte. 

6. Ile; pour contrée voisine de la mer, la Palestine. 

8° Prophétie contre Babylone, XXI, 1-10. 

XXI. Cette prophétie porte un titre un peuénigma- 
tique, dans lequel Babylone estappelée désert de la 
Mer, à cause de sa dévastation future et de l'abon- 
dance de ses eaux. Babylone fut assiégée trois fois 
pendant la vie d'Isaie, en 710 par Sargon, en 703 et 
en 691 par son fils Sennachérib. Mais le siége de 
Babylone qu'annonce la prophétie, et la dévasta- 
tion qui en est la suite, sont postérieurs, car au 
temps de Sargon et de Sennachérib, ce ne furent 
point les Élamites et les Perses qui s'emparérent de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

la ville; la prédiction ne s'accomplit que longtemps 
apres la mort d'Isaie, quand Cyrus se rendit maitre 
de cette fameuse cité. Les détails que nous ont 
transmis les auteurs anciens sur la prise de Baby- 
lone par ce prince sont en parfait accord avec ce 
que nous lisons ici. 

4. Comme des tourbillons viennent de l'Afríicus ; en 
hébreu, du Négeb, au sud de Juda, ainsi appelé à 
cause de son aridité el de sa sécheresse. — D'une 
terre affreuse; 18 Médie et la Perse, pays affreux, 
en effet, en comparaison de Babylone. 

2. Par deux cavaliers... Ces deux cavaliers repré- 
sentaient les Médes et les Perses. Hérodote, I, 20, 
dit qu'une partie des soldats de ce roi, étaient 
montés sur des chameaux et des ànes. 
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322 Isaias, XXI, 9— XXII, 2. 
I. Prophetiæ variæ (H-XXXEX). — 111. 9'-10" Contra Duma et Arabiam (XXI, 11-17). 

θεμβολῆς͵ ἐγὼ ἕστην ὅλην τὴν νύχτα, ὃ καὶ 
idov αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης ξυγωρίδος.ל  

Καὶ ἀποχριϑεὶς εἶστε" Île ETT (XE, nenmioxe 
Βαβυλῶν, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς, 
xal TO χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς 
τὴν γῆ jv. 

15 AROVOATE, οἱ καταλελειμμένοι, καὶ οἱ 
ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε, 0 ἤκουσα παρὰ κυ- 
000 7 0 ϑεὸς vov ᾿Ισραὴλ ἀνήγ- 
ysiev ἡμῖν. 

TO OPAMA ΤῊΣ 140YMAIAZ. 

"Πρὸς ἐμὲ κάλει παρὰ τοῦ 8 eig, φυ- 
λάσσετε ἐπάλξεις. 15 Φυλάσσω Ton Qut καὶ 
τὴν. γύκτα. Ἐὰν ζητῆς ζήτει, καὶ παρ᾽ 
ἐμοὶ οἴκξι, 

13 y τῷ δρυμῷ ἑσπερας χοιμηϑῆς, ἢ ἐν 
uU 000 “Δαιδάν. !* Εἰς συνάντησιν δι- 
ινῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες £v χώρᾳ 
Θαιμὰν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσι 
5000 TO πλῆϑος τῶν πεφονευμένων, καὶ 

διὰ τὸ πλῆϑος τῶν πλανωμένων, καὶ διὰ τὸ 
πλῆϑος τῆς μαχαίρας, καὶ διὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν τοξευμάτων τῶν διατεταμένων, καὶ διοὶ 
τὸ πλῆϑος των πξπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ. 
Ait οὕτως εἶπε μοι χύριος" "Eri ἐνιαυ- 
τὸς WG ἐνιαυτὸς μισϑωτοῦ, ἐκλείψει 7 δόξα 
τῶν υἱῶν Κηδὰρ," 7 χαὶ τὸ κατάλοιπον τῶν 
τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδὰρ : ἔσται 
ὀλίγον, ὅτι κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ ἐλάλησεν. 

TO PHMA ΤΗ͂Σ &APAITOZ ZION, 

XXI. Τί £yévevó σοι, ὅτι vov ἀνέβητε 
πάντες εἰς δώματα μάταια; 7 ᾿Ενεπλήσϑη 
ἢ πόλις ᾿βοώντων, οἱ τραυματίαι σου οὐ 
τραυματίαι ἐν μαχαίραις, οὐδὲ οἱ νεχροί σου 

8. A!F* ἐγὼ. 9. ABIN: συγωρίδος. A!EN* (alt.) 
πέπε. Bl: συνετρίβη. 10. A* où (a. 00.(. XF 6 (a. 
© 9. F: vuir (X: uo). 115. F: To ΑΙ: 
καλεῖτε (καλεῖ A?). F: παρὰ 2600800 (Al. al.). A: 
Φυλάξεται (X: 650105078 5. «Ῥύλασσε). X+ (in f.) 
τί ὁλολύζεις φυλάσσων; τί ἀπὸ νυκτὸς 
eiztev (Al. al. ) A?: «Φύλαξαι ἐπάλξεις qu- 
λάσσων: τί ἀπὸ γυκτός; Εἶπεν φυλάσσων" 

Ἦλϑεν τὸ πρ. κτλ. X: Φυλάσσων ἦλϑεν τὸ 
To. S. “Ῥυλάξω s. PBuldocov 70 πρ. X: 
ἐὰν ζητῆτε ζητεῖτε ἐπιστρέψατε ἔλϑετε; 
καὶ παρ᾽ ἐμοὶ οἰκεῖτε ἐν τῷ δρυμῷ. 13. 

A%+ (in.) 470 06 ὃν τῇ 400006. AIF: 
κοιμηϑήσῃ" ἐν κτλ. (Χ: κοιμηϑήσονται). 

9*. Hébreu : « et voici qu'un char vient, 
des cavaliers deux à deux ». 

402. Septante : « écoutez, 6 vous qui étes 
délaissés et vous qui pleurez ». 

11. Duma. Septante : > l'Iqumée ». zu Sep: 
tante : « onme crie de Séir : Gardez les cré- 
neaux ! » 

18. Malheur accablant dans l'Arabie n'est 
pas dansles Septante. — Dédanim. Septante : 
« Daïdan ». 

14. Du midi. Septante : 
í ,: Archer 6181166 (XXII, 6, 

« de Théman ». Hé- p.325). (Musée du Louvre), 
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nin ivdnBiDA 72 Moy 2 

 .ריע  ΠΡῸΣ mp minליִלְלַה

γ.1: ΞῚΤΙΞ nM 

X: 10/00/8086 (Al. al.). 14. A: $0. dy 
(X pon. ὕδωρ p. q£g-). V* τοῖς. 15. Αἷν 
(pro zeg-) : φευγόντων (F: κτεινο μένων). 
X: διατεταγμένων. Al: πεδίῳ (pro xol.): 
16. A: ὅτι 87. ΧΤ xoi (a. éxA.). F* zov 
υἱῶν. 17. ΑΞ: (p. κατάλ.) 78 6009 000 (X 

τοξ.). NA: διότι κύρ. ἐλάλ. ὃ ϑεὸς 

dog. — 1. A: To ὅραμα et: νῦν ὅτι. 3. 
A*t (p. βοώντων) ἡ πόλις γαυριῶσα. 

breu : « de Théma ». 
15. Septante : « à travers la multitude des 

hommes massacrés, la foule des égarés, la 
multitude des glaives et des arcs tendus, la 
foule des guerriers tombés dans le combat». 
/ 16. De Cédar. Septante : « des fils de Cé- 
ar », 

17. Hébreu et Septante : 6 le reste des 
vaillants archers, fils de Cédar, sera petit, 
car Jahvéh, le Dieu d'Israel, l'a déclare ». 

XXII, 4. De Vision. Septante : > de Sion», 



Isaie, XXI, 9 XXE: 2. 
EK. Prophéties diverses )1- X X XI X). 717]. 99-10" Contre Duma et Ul. Arabie (XXI, 11-17) 

custódiam meam ego sum, stans totis 
nóctibus. ? Ecce iste venit ascénsor ;, ,, ,. 
vir bigæ équitum, et respóndit, et 555,477 
dixit : Cécidit, cécidit Bäbylon, et ^r": 
ómnia sculptilia deórum ejus con- 
trita sunt in terram. 

10 'Tritüra mea, et filii árezee mee, 
que audivi a Dómino exercítuum 
Deo Israel, annuntiávi vobis. 

Gaudeat 
Israel. 

Jer. 51, 33. 

9 Duma 
punietur. 

11 Onus Duma ad me clamat ex 

Seir: Custos quid de nocte? custos 9560. 9.7. 
. . ^ jen. 29, : 

quid de nocte? '? Dixit custos: Venit pe? 5. 
: si quériti érite : Job, 35, 10. mane et nox : 51 queer Is, quærile : 7o»: τὰ 

convertimini, venite. Jer. 49, 22. 
Ez. 25, 12-14. 

. 5 - Am. 1, 11. 
13 Onus in Arábia. In saltu ad vés- το 

7% ἋΣ . I כ κα 2 Dedanim 
peram dormiétis, in sémitis Déda- τ. 5»... 

16, 15 ; 
127-18. 

nim. '* Occurréntes sitiénti ferte Ge». 
29, 

aquam, qui habitätis terram austri, 7o» 6, 15-10. 
S. 52, d. 

cum pánibus occurrite fugiénti. '* A 
fâcie enim gladiórum fugérunt, a 
fácie gládii imminéntis, a fácie arcus 
exténti, a fácie gravis prælii : ‘6 quó- 
niam hec dicit Dóminus ad me : 
Adhuc in uno anno, quasi in anno 
mercenárii, etauferétur omnis glória 
Cedar. 17 Et reliquiæ nümeri sagit- 
tariórum Ífórtium de filiis Cedar 
imminuéntur : Dóminus enim Deus 
Israel locátus est. 

et Cedar 
destruen- 

tur. 

Is. 16, 14 ; 

Job, 14, 6. 

Jer. 49, 28. 
are B5 

Ig. 22, 25. 

Is. 23, 1: 

21. 13. 

41^ Fatua 
urbis 

exultatio. 

Deut. 22, 8. 
2 Reg. 11, 2. 

2 Mach, 5, 2 
1 

Jer. 48, 38. 
Soph. 2, 15. 

X€XIEEN. ' Onus vallis visiónis. 

Quidnam quoque tibi est, quia as- 
cendisti et tu omnis in tecta? ? Cla- 
móris plena, urbs frequens, cívitas 
exultans : interfécti tui non interfécti 

ΒΡ be Sys 

9 

ma garde, m'y tenant les nuits en- 
tières. ? Voici que vient cet homme 
qui monte le char aux deux mon- 
tures des cavaliers » ; et il répondit et 
dit : « Elle est tombée, Babylone, et 
toutes les images de ses dieux, taillées 
au ciseau, ont été brisées contre terre ». 

!? Mon battage, et eous, fils de mon 
aire, ce que j'ai oui du Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai an- 
noncé. 

!! Malheur accablant de Duma. Il me 
crie de Séir : « Garde, qu'annonces-tu 
de la nuit? garde, qu'annonces-tu de 
la nuit? » !? Le garde dit : «.Le matin 
est venu, et la nuit; si vous cherchez, 
cherchez; convertissez-vous, venez ». 

'3 Malheur accablant dans l'Arabie. 
Dans le bois, le soir, vous dormirez, 
dans les sentiers des Dédanim. '* Ve- 
nant au-devant de 00101 qui a soif, por- 
tez de l'eau, vous qui habitez la terre 
du midi, avec des pains venez au-devant 
de celui qui fuit. '? Car à la face des 
glaives ils ont fui, à la face du glaive 
suspendu, à la face de 1826 bandé, à 
la face d'un grave combat : 16 parce 
que voici ce que me dit le Seigneur : 
« Encore une année comptée comme 
l'année d'un mercenaire, et toute gloire 
de Cédar sera enlevée. 11 Et le reste 
du nombre des forts archers de Cédar 
seront diminués » ; car le Seigneur 
Dieu d'Israël a parlé. 
XXE. ' Malheur accablant de la 

vallée de Vision. Qu'as-tu donc, toi 
aussi, que tu es montée tout entière 
sur les toits?? Pleine de clameur, ville 
nombreuse, cité exultante, ceux qui 
tont été tués ne sont pas des tués par 

9. Cet homme..., un des deux cavaliers dont ilest 
question au y. 7. — Les images des dieux étaient 
innombrables à Babylone. 

9° Prophétie contre Duma, XXI, 11-12. 

11-12. C’est la réponse à une question que font au 
prophète les habitants de Duma, effrayés par les in- 
wasions assyriennes. On ne connait pas de ville de 
Duma en Idumée. Les géographes arabes nomment 
plusieurs villes de ce nom, mais aucune n'est Idu- 
méenne. Duma est peut-être ici un nom mystérieux 
qui rappelle simplement celui d'Édom et qui est 
€hoisi par le prophète, parce qu'il signifie silence 
et annonce ainsi en quelque sorte 18 désolation qui 
est réservée à l’Idumée. Du temps de Sennachérib. 
les Iduméens furent tributaires de l'Assyrie. | 

41. Qu'annonces-tu de la nuit? Quelle veille est-ce 
de la nuit? La premiere, la seconde ou la troisième ? 
.12. Le malin est venu... Réponse obscure et 
€enigmatique, dans le style sans doute des sages de 
l'Idumée. Elle signifie probablement: Le matin est 
venu, mais la nuit, le malheur viendra aussi; le 
Jour, la paix ne durera pas toujours; s? vous cher- 
chez donc ce que vous devez faire, convertissez-vous 
pour prévenir ces calamités. 

10° Prophétie contre lArabie, XXI, 13-17. 

La guerre avait déjà porté ses ravages dans la 
puissante tribu des Dédanim, qui faisait un com- 
merce considérable, 2200000] xxvir, 45, 90. Isaie 
annonce que, dans un an, les autres tribus arabes 
seront également ravagées. Sargon raconte. dans ses 
inscriptions, que Samsiéh, reine des Arabes, s'assu- 
jettit à lui payer tribut. Sennachérib se glorifie aussi 
d'avoir soumis les tribus arabes. 

13. Dans l'Arabie. es montagnes d'Arabie confi- 
naient à l'Idumée. — Dans les sentiers des Dédanim, 
tribu de l'Arabie septentrionale qui s'adonnait au 
commerce. Cf. Jérémie, x1Ix, 8. Le texte original 
porte: vous, caravanes des Dédanim, qui vous livrez 
au commerce,vous dormirez dans les bois, où, quit- 
tant les routes battues, vous avez 616 obligées de 
vous réfugier pour échapper aux ennemis. 

14. Au lieu de la terre dw midi, l'hébreu porte 
Théma. Voir Job, vr, 49; Jérémie, xxv, 3. Cette tribu 
habitait à l'est du Hauran. Il y a encore aujourd'hui, 
sur la route de Palmyre à Pétra, une station appelée 
Taima. re 

46. Cédar ; pays situé dans l'Arabie Pétrée. 

11? Prophétie contre Jérusalem, XXII, 1-14. 

XXII. Jérusalem est appelée vallée, comme dans 



324 Isaias, XXII, 3-13. 

1. Prophetiæ variz (H-NXXEX). — ZZI. 11° Contra Jerusalem (XXII, 1-14). 

^ λὲ 5 3 ’ὔ (e 2 ^ 7 d 

γεχροῦ πολδμων" “πάντες OL ἄρχοντες σου 
/ \ ENS Le ἘΠ , 

πεφεύγασι, καὶ οἱ ₪086 σχληρῶς Ósósue- 
voL εἰσὶ, καὶ ot ἰσχύοντες ἐν σοὶ πόῤῥω πε- 
φεύγασι. 

- 5 2 - 

^ Διὰ 10070 sinw "qpsré LE, πικρῶς 
xÀovoouar μὴ κατισχίσητε παροχαλεῖν LUE 
ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς ϑυγατρος τοῦ γένους 

Ὁ» € ₪- 

pov, ὅ ὅτι ἡμέρα ταραχῆς καὶ ἀπωλείας καὶ 
καταπατήματος, καὶ πλάνησις 00 κυρίου 

51: / ND A ₪- 

σαβαώϑ. Ἔν φάραγγι Σιων ה 
ἀπὸ μιχροῦ ioc μεγάλου πλανῶνται ἐπὶ TU 

c \ ^ - » 

ὄρη. 9 Ot δὲ Ἐλαμῖταν ἔλαβον φαρέτρας, 
Ν 2 / » 2) 7 

xoi ἀναβάται ἄνθρωποι ἐφ᾽ ἵππους, καὶ 
συναγωγὴ παρατάξεως. " Kai ἔσονται αἱ 

/ , 

ἐχλεχταὶ φάώραγγές σου, πλησθήσονται ἀρμά- 
6 NC M כ 7. \ / 

των, οἱ δὲ ἱππεῖς ἐμφράξουσι τὰς πύλας σου, 
8 Ν 2 AT. \ / 2 / - Ἂς καὶ ἀνακαλύψουσι τὸς πύλας dovÓw καὶ 

 ּכ %  / e c , 3 / 5כ

ἑμβλεψονται τῇ [1500 exstym 806 τοὺς &xÀe- 
  ₪ f^ Dכז

χτοὺς οἴχους τῆς πόλεως, καὶ טסט 
τοὺ χρυπτὸὼ τῶν οἴκων τῆς ἄχρας Aavid. 
9 NT) ct lé כ «^ 1 2 ! 

Koi εἴδοσαν ὃτι πλείους εἰσὶ, καὶ OTL ἀπε- 
^ 0% ₪ Ὁ כ ^ 

στρεψψε τὸ ὕδωρ τῆς ἀρχαίας χκολυμβήϑρας 
^ 1 ^ 

εἰς τὴν πόλιν, 10 xoi ὅτι καϑείλοσαν τοὺς 
2 c "ON 2 c 

οἴχους Ἱερουσαλὴμ εἰς ὀχυρώματα τείχους τῇ 
/ 41 C \ 2 / > E € 2 

πόλει. Καὶ ἐποιήσατε ξαυτοῖς ὕδωρ ἀνα- 
μέσον τῶν δύο τειχῶν, ἐσώτερον τῆς κολυμι- 
βήϑρας τῆς ἀρχαίας, χαὶ שא 858 
εἰς τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς ποιήσαντα αὐτὴν, καὶ τὸν 

/ 2 \ 2 JI > 42 או , 

κτίσαντα αὐτὴν ovx εἴδετε. 13 Καὶ ἐχάλεσε 
, , τ כ Uc ἡ 3 

χύριος, κύριος σαβαωϑ', ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
\ \ ^ ^ € L ₪- 

χλαυϑιμον καὶ xonsrov, καὶ ξύρησιν καὶ ζῶσιν 
σάχκων, !? αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφροσύνην 
καὶ ἀγαλλίαμα, σφάζοντες μόσχους καὶ 

/ , 0 - ͵ 

ϑύοντες πρόβατα, 00078 φαγεῖν xgéoro xoi 
 , , / כו -

πιξῖν οἶνον, λέγοντες" φάγωμεν xoi πίωμεν, 
» 

αὔριον γὰρ ἀποϑγνήσκομεν. 

2. A: μαχαίρας. AN: πολέμου. 3. Xi (p. pr. 

TTep.) ἅμα ὑπὸ (S. ἀπὸ) 7058 (F: ἅμα ἀπὸ 8 
17058 pro καὶ οὐ ₪61. 0xÀ.). Al: δεδεγ μένοι (pro 

dedeu.). A+ (p. σοὶ) ἐδέϑησαν 0 μοϑυμαδόν (Al. 
pon. in f.). 4. A: εἶπον. F: λαδ (pro γέν.) 5. X: 
πλανήσεως. א (pr. m.) * xoi .חש 6. Al: Ἐλαμεῖ- 
voci. B'A!N* (pr.) אש A: 06לחה (X: mmo). 
7. X* ἔσοντ. 9. X: εἶδον (F: tdooov). F* (alt.) 

ὅτι (A? uncis). AN: ἀπέστρεψαν (X: ἀπεστρέ- 
were). 10. A?r ((η.) xat τοὺς οἴκους “Ἰερουσαλὴ 4 

172720 "po No 2on- Pan N° 
ΘΝ ND mp yruptes 3 

  JpRim- 2sירא  Cumקיחְרְמ
| 31772 

CODN "ga "nh CBWON p» + 
6-57 εν... "223 

  5 :v2-na3nםוי  nauהָסּובְמּג
"32 niw2x nine ּינדאל הָלּובְמ 
i" עשו רק "popa qeu 
DIN 2202 πϑῶν אָשְנ 2971 ὃ UN 
nz nm ys nup wp cem 7 

  pOּואָלְמ  DNS) 299תֶש
BnF תֶא לניו :הֶרְעָשַה תש 8 
mz קשָנהַלֶא אּוהַה Dia bim 
DENT TT gp» nA) ixi 9 

  1297הָכְרְּבַה יִמתֶא ּוצְּבְקְּתִו
Down יִּתַּבדִתֶאְו :הָנּתְחִּפַה ^ 

"E29 nan SAMI םֶּתְרַפְס 
 ןיִּב OM par :הָמּוהַהוו

"p» DINANהָכְרְּבַה  HTאָלְו  
 pinvo ΠΧ הישעדלָא סֶּסְסַּבַה

No!אָרְקִִה :םֶתיִאְר  "UNהָוהְי  
wmm cia nüw2xדָפְסִמְלּו יִכְבְל  

 yii: mm :קש nb" הָחְרְקְלּו 3
DD 922: 395 nimeלֶכֶא ןאצ  

"IT "2 inu ΟἿΌΝ q" Mi nia 
53722( 

Y. 10. IMS ΤΡ ΝΞ 

ηθιϑμήσατε. A? ὅτι uncis includit. X: καϑεῖλον 
(F: χκαϑήλωσαν). À: ὀχύρωμα τοῦ τείχ. 11. E: ov- 

τοῖς. AN: τειχέων. A?f (p. שט Sec.) ποῤῥω- 
Sev. 12. A!FN* (alt.) χύριος. 13. AB!N: χρέα. 
B'* λέγοντες. 

3. Hébreu : «tous tes chefs fuient ensemble; ils 
sont enchaînés par les archers; tous ceux des tiens 
qui ont été trouvés, sont enchainés ensemble pen- 
dant qu'ils fuient au loin ». 

5^. Hébreu : « on perce les murailles, et les cris 
(s'élévent) vers la montagne ». Septante : « ils errent 
dans la vallée de Sion, du petit au grand ils errent 
sur les montagnes ». 

6. Hébreu : > Élam prend le carquois ; des cavaliers 
s’avancent sur des chars; Kir met à nu le bou- 
clier ». 

8-9. Septante : « etils ouvriront les portes de Juda, 
el ils pénétreront en ce jour-là dans les demeures 
choisies de la cité et ils découvriront les endroits 
les plus cachés des maisons de la citadelle de Da- 
vid ;et ils ont vu qu'elles étaient nombreuses etque 
l'eau de l'ancien aqueduc se détourna vers la ville ». 

10. Septante : « et qu'ils abattirent les maisons de 
Jérusalem pour fortifier les murs de la ville». . 

43. Et voici la joie. Septante : « mais eux étaient 
dans la joie ». — Tuer des veaux. Septante : « tuant 
des veaux ». 



18810, XXII, 3-13. NO 
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E. Prophéties diverses (I-X XXI X). — IIIJ. 11° Contre Jérusalem (XXII, 1-14). 

gládio, nec mórtui in bello. ל Cuncti Es "s 
principes tui fugérunt simul, duré- ^ ̂̂ ^ ^ 
que ligáti sunt : omnes qui invénti 
sunt, vincti sunt páriter, procul 
fugérunt. 

+ Proptérea dixi : Recédite a me, netor de 
amáre flebo : nolíte incümbere ut urbis. 
consolémini me super vastitáte filiæ 572 15 
pópuli mei. * Dies enim interfectió- 5 

nis, et conculcatiónis, et flétuum, ^5 ^^, 
Is. 13, 6 Dómino Deo exercituum in valle 

visiónis, scrutans murum, et mag- 
nificus super montem. * Et Ælam 
sumpsit pháretram, currum hóminis 
équitis, et parietem nudávit clypeus. 
7 Et erunt eléctæ valles tuæ plenæ 
quadrigärum, et équites ponent 
sedes suas in porta. 

8 Et revelábitur operiméntum 
Judæ, et vidébis in die illa armamen- 
tárium domus saltus. ? Et scissüras 
civitátis David vidébitis, quia multi- 
plicátze sunt : et congregástis aquas 
piscinæ inferióris, !? et domos Jerü- 
salem numerástis, et dextruxistis 
domos ad muniéndum murum. !! Et 
lacum fecistis inter duos muros ad 
aquam piscinæ véteris : et non su- 
spexistis ad eum, qui fécerat eam, et 
operatórem ejus de longe non vidís- 
lis. '? Et vocábit Dóminus Deus 
exercítuum in die illa ad fletum, et 
ad planctum, ad calvitium, et ad 
cíngulum sacci : 15 et ecce gaüdium 
et lætitia, occídere vitulos et jugu- 
láre aríetes, comédere carnes, et bi- 
bere vinum : Comedámus et bibá- 
mus : 6288 enim moriémur. 

Luc. 21, 22, 21, 

ΠΕΡ ΟῚ. 2: 
Dan. 8, 2. 

4 Reg. 18, 11. 
Ez. 32, 24. 
Jer. 49, 35. 

 ו

Industrize 
suæ fidunt 

Lam. 1, 10. 
Jer. 13, 26. 
3 Reg. 7, 2; 

TOP 17. 
2 Esdr. 3, 16, 

19. 

Ἐπ 27. 9. 

4 Reg. 20, 20. 
2 Par. 32, 3-5. 

Jer. 33, 4. 

4 Reg. 20, 0 
Is. 37, 26 ; 

94012; 

non vero 
in Deo. 

Is. 15, 2. 
Mich. 1, 16. 
Jer. 18, 12. 
HS, LL, 

1 Cor. 15, 32. 
Ts; 56, 12; 
Sap. 2, 1, 

6, 9. 

le glaive, ni des morts à la guerre. 
? Tous les princes ont fui ensemble, et 
ont été durement attachés; tous ceux 
qui ont été trouvés, ont été garrottés 
pareillement ; cependant ils ont fui bien 
loin. 

À cause de cela j'ai dit : « Retirez- 
vous de moi, je pleurerai amérement ; 
ne cherchez pas à me consoler sur la 
dévastation de la fille de mon peuple. 

| Car c'est un jour de tuerie, de foule- 
ment aux pieds et de pleurs, Jour ve- 
nant du Seigneur Dieu des armées dans 
la vallée de Vision, examinant le mur, 
et fier sur la montagne ». 6 Et Elam a 
pris un carquois, le char du cavalier, 
le bouclier a laissé la muraille nue. 
 - Et les meilleures vallées seront remד
plies de quadriges, et les cavaliers 
mettront le siége devant les portes. 

8 Et ce qui couvrait Juda sera ôté, et 
tu verras en ce jour-là l'arsenal de la 
maison de la forêt. ? Et vous verrez 
que les bréches de la cité de David ont 
été multipliées, et vous avez rassemblé 
les eaux de la piscine inférieure, 10 et 
vous avez fait le dénombrement des 
maisons de Jérusalem, et vous avez dé- 
truit les maisons pour fortifier le mur. 
11 Et vous avez fait un réservoir entre 
les deux murs, près de l'eau de la pis- 
cine ancienne, et vous n'avez pas levé 
les yeux vers celui qui l'avait faite, et 
vous n'avez pas vu méme de loin celui 
qui l'a construite. !? Et le Seigneur Dieu 
des armées vous appellera en ce jour- 
là au pleur, au gémissement, à raser 
vos cheveux, età vous ceindre d'un sae; 
13 et voici la joie et l'allégresse;tuer des 
veaux, égorger des béliers, manger des 
viandes, et boire du vin. Mangeons et 
buvons ; car demain nous mourrons. 

Jérémie, xxi, 13, parce qu'elle a autour d'elle des 
montagnes plus élevées et parce qu'une partie im- 
portante de la Jérusalem d'alors était bâtie sur les 
flancs du mont Sion, dans la vallée de Ben-Hinnom. 

C'est la vallée de Vision, parce que c'est là que Dieu 
favorise ses prophétes de visions. — Cette prophétie 
date probablement du temps de Sargon, lorsque le 
peuple, sachant que le pharaon d'Égypte venait com- 
battre le roi d'Assyrie, se laissait aller à une folle 
confiance. Le ton de l’oracle est tout à fait sombre, 
il n'y brille pas un seul rayon d’espérance; c'est le 
contraire de ce qui se passa lors de l'invasion de 
Sennachérib. 

3. Qui ont été trouvés ; atteints par l'ennemi. 
^. La fille de mon peuple; Jérusalem. Cf. r, 8. 
5. Examinanlt... fier ; grammaticalement, ces mots 

56 rattachent à jour, dont ils sont des attributs; 

cependant il est plus naturel de les rapporter au 

mot ennemi sous-entendu dans ce passage comme 
dans bien d'autres, oü il s'agit de pareils récits. L'hé- 
breu est différent. Voir p. 324. 

6. À laissé la muraille nue; c’est-à-dire il en a 

été détaché. 
8. Ce qui couvrait Juda; son avant-mur, ses forti- 

fications. — L'arsenal... Salomon 2811) dans son pa- 
lais un arsenal surnommé /a maison de la forêt du 
Liban, ou simplement 76 maison du Liban. Cf. VT 

Rois, vn. 
9. La piscine inférieure; probablement la piscine 

de 81106. Voir la note sur Jean, 1x, 11. 
11. Entre les deux murs; celui d'Ophel à l'est, et 

celui de la haute tour àl'ouest, ou la vallée du Tyro- 

poeon est trés étroite. — La piscine ancienne. Prés 

de ἴα piscine inférieure, Y. 9, où furent amenées les 
eaux de Siloé; il y avait sans doute là un ancien 

réservoir. 



920 Isaias, XXII, 14-25. 

1. Prophetiæ variæ (E-XX XE X). 

14 Καὶ ἀνακεχαλυμμένα ταῦτα ἐστὶν ἐν 
T ΡΝ ! \ 0 2 2 , 

τοῖς ὠσὶ xvgiov σαβαωϑ', ὁτι οὐκ ἀφεϑησε- 
ται ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία, ἕως ἂν ἀποθάνητε 

15 7008 λέγει χύριος σαβαώϑ' Πορεύου 
εἰς 10 παστοφύριον, πρὸς Σομνᾶν τὸν τα- 
μίαν, χαὶ εἶπον αὐτῷ" 15 Τί συ ὧδε, καὶ τί 
σοί ἐστιν ὧδε; ὅτι ἐλατόμησας σεαυτῷ ὧδε 
μνημεῖον, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν ὑψηλῷ 
μνημεῖον, καὶ ἐγραψας 0500700 ἕν πέτρᾳ 
σχηγήν; "1 Ιδου δὴ κύριος 008000 וה 
xai ἐχτρίιννει ἄνδρα, καὶ ἀφελεῖ τὴν στολήν 

DA 

oov '*xai vov στέφανόν cov τὸν £vÓoEov, 
καὶ 0080 σε εἰς χώραν μεγάλην καὶ ἀμέτρη- 

- -Ὕ ct 

τον, καὶ ἐχεῖ ἀποθανῇ" καὶ ϑήσει TO סו 
σου TO καλὸν εἰς ἀτιμίαν, καὶ τὸν οἶκον τοῦ 
ἄρχοντός σου εἰς καταπάτημα, T9 χροὶ ἄφαι- 
ρεϑηήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου καὶ ἐκ τῆς 
στάσεως σου. ?" Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
&x&lym, καὶ καλέσω τὸν παῖδά μου ᾿Ελιακεὶμι 

 ^ \ כ / כ \  La 24רש לע / \

vOv vov Χελκίου, ?! καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν 
στολήν σου, xoi τὸν στέφανον σου δώσω 

- \ 
αὐτῷ χατὼ XQUTOGC, καὶ τὴν οἰκονομίαν σου 

, - - / 

δώσω sic τος χεῖρας αὐτοῦ" καὶ ἔσται ὡς 
πατὴρ τοῖς ἐνοιχοῦσιν ἕν "1500000006, καὶ 

 \ ,  Dv 2) δ) , 99 Mכ -
τοῖς évouxovotr ἕν ᾿Ιούδα. ?? Καὶ δώσω τὴν 

/ \ Je V» 4 M 2 »/ 
δόξαν 2/0000 αὐτῶ, καὶ ἄρξει, καὶ ovx εσται 
6 2 / ^ uu SUIS NEN - כז 
ὁ ἀντιλεγων" καὶ δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴκου 

A ₪- » ₪- = 

Zlavid ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνοίξει, καὶ 
οὐχ 60706 O ἀποχλείων" καὶ χλείσει, xol οὐχ 
» 6 2 / 23 M / 2 \ 

ÉOTUL ὁ ἀγοίγων. Καὶ στήσω αὕτον 
ἄρχοντα ἕν τόπῳ πιστῷ, καὶ ἔσται εἰς ϑρό- 

 " δόξης τοῦ οἴχου τοῦ πατρὸς αὐτοῦעסע
24 καὶ ἔσται πεποιϑῶὼς ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος 
ἕν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀπὸ μικροῦ 
ἕως μεγάλου, καὶ ἔσονται ἐπιχρεμάμενοι 

2 De 25 er 6 ! n) , / 6 , , 

αὐτῷ ““ τῇ ἡμδρῳ ἐχείνη. | 1008 λέγει xv- 
; "C : : L4 Ξ ₪ / 6 

Quoc σαβαώϑ' Κινηϑήσεται 0 ἄνθρωπος 0 

14. A+ (in f.) εἶπεν κύριος κύριος τῶν -60עע 
ἕξων. 15. A?t (p. log.) εἴςελϑε. X: παστοφό-- 
0600 ΑἸ: γραμματέα (pro veu). X: εἰπὲ. 10. E: 
co. (pro ov). X: τάφον (pro alt. ur.). X: £yàv- 
was (pro -(-6ץ? 11. ΑΒΊΝ: ἐκβαλεῖ. 18. F: ἀπο-- 
Savetc. F* (alt.) εἰς. ΒΤ eic καταπάτ. 19. X+ (in 
f.) καϑελεῖ 5. ἀφελεῖ σε. 20. AIFN* (a. χαλ.) καὶ. 

21. NA: xat τὸ xg. (pro κατὰ κράτος). F* ἐν (bis). 

AL xat τ. y, ἐν T. 99. EF ponunt Καὶ 06000 — 
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 .v 14. אחרטב ץמק

ἀντι. in f. (Al. a 1. transp.). A* αὐτῷ (a. τὴν 
#1.). À: &mi v8 dua . 10 ἀποκλείσων. X: καὶ ἐδεὶς 
κλείσει (prO καὶ ἐκ ἔστ. ὃ dn.). 29. X: τῷ οἴκῳ. 

24. A°EFT (p. μεγάλου) πᾶν τὸ σκεῦος τὸ μικρὸν 
απὸ σκεύους τῶν ᾿4γαγώϑ. A: ἐπικ. ὃν αὐτῷ. 

25. Af (in.) =. 

41. Sobna, le préposé du temple. Septante 
ma 16 trésorier ». 

1. Hébreu : « voici que Jahvéh te lancera avec 
force, 6 homme; il t'enveloppera et te pelotera ». 
Septante : «voici que le Seigneur des armées va chas- 
ser et briser (cet) homme : il va t'enlever ta robe». 

8. Il te couronnera. Hébreu : « roulant, il te fera 
rouler ». 

91. Ta ceinture. Septante : > ta couronne ». — Ta 
puissance. Septante : «ton ministère ». — Ef pour la 

: « Som- maison de Juda. Septante : « et pour ceux qui habi- 
icut en Juda ». 

. Les Septante ajoutent au commencement : « et 
je Tui donnerai la gloire de David, el il gouvernera 
et il n'aura point de contradicteur ». 

23. Comme un pieu. Septante : « chef ». 
24. Septante : > 61 tout homme illustre dans 13 mai- 

son de son père aura confiance en lui, du petit jus- 
qu'au grand, et tous dépendront de lui ». 

25. Le pieu. Septante : « l'homme ». 
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JE. Proph. div. (I-VXXI X). — ZZI 12 Contre Sobna, préposé du temple (XXII, 15-25). 

1% Et reveláta est in aüribus meis ! 5% 

vox Dómini exercítuum : Si dimit- 
tétur iníquitas hæc vobis donec 
moriämini, dicit Dóminus Deus 
exercítuum. 

15 Hæc dicit Dóminus Deus exer- 12 Sobna 
dejicietur. 

cítuum : Vade, ingrédere ad eum 
qui hábitat in tabernáculo, ad Sob- 

hic? quia excidisti tibi hic sepul- 
chrum, excidisti in excélso memo- 
riále diligénter, in petra tabernácu- 34 9, τὸ. 
lum tibi. 17 Ecce Dóminus asportári 
te fáciet, sicut asportátur gallus 
gallinäceus, et quasi amíctum sic 
sublevábit te. 18 Corónans coronábit 
te tribulatióne, quasi pilam mittet Ps > 11. 
te in terram latam et spatiósam : 
ibi moriéris, et ibi erit currus glóriz 
iue, ignomínia domus Dómini tui. 
19 Et expéllam te de statióne tua, et 
de ministério tuo depónam te. 

20 Et erit in die illa : Vocábo ser- xnacim 
pro eo 

vum meum Elíacim filium 11616180, ebsetur. 
, . EO 5 Is. 36, 11. 

et induam illum tünica tua, et 1 pur. 6, 15. 
Dan. 95, 29. 

21 

cíngulo tuo confortábo eum, et po- 
testátem tuam dabo in manu ejus : 
et erit quasi pater habitäntibus Je- 
rüsalem, et dómui Juda. ?? Et dabo lr 
clavem domus David super hámerum 7» 15 1 
ejus : et apériet, et non erit qui 
claudat : et claudet, et non erit qui 

apériat. ?? Et figam illum paxillum 7755); 
in loco fidéli, et erit in sólium glériæ 7% 1 55:88. 

dómui patris ejus. ?* Et suspéndent 
super eum omnem glóriam domus 
patris ejus, vasórum divérsa génera, 
omne vas párvulum, a vasis crate- 
rárum usque ad omne vas musicó- 
rum. ?? [n die illa dicit Dóminus 
exercítuum : Auferétur paxíllus, qui 

7j Aye Ξ : = Is. 36, 3. 

nam preepósitum templi, et dices ad : reg 15 15; 
eum : !* Quid tu hic, aut quasi quis ? Par. 36, 31. 

1 Reg. 2, 8. 

1^ Ets'est révélée à mes oreilles la voix 
du Seigneur des armées : « Non, elle ne 
vous sera pas remise, cette iniquité, 
jusqu'à ce que vous mouriez », dit le 
Seigneur Dieu des armées. 

15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
des armées: « Va, entre auprés de 
celui qui habite dans le tabernacle, 
auprès de Sobna, le préposé du tem- 
ple, et tu lui diras : ‘5 Que fazs-tu ici, 
ou à quel titre es-tu ici? toi qui t'es 
taillé ici un sépulcre, qui sur un lieu 
élevé t'es taillé avec soin dans la pierre 
un monument, une demeure. 17 1 
que le Seigneur te fera transporter 
comme est transporté un coq, et comme 
un manteau, ainsi il t'enlóvera. !? Te 
couronnant, il te couronnera de tribu- 
lation, il te lancera comme une balle 
dans une terre large et spacieuse; là tu 
mourras, et là sera le char de ta gloire, 
l'ignominie de la maison de ton Sei- 
gneur. !? Jete chasserai de ton rang, 
et de ton ministère je te déposerai. 

20 » Et il arrivera en ce jour-là que 
1 mon serviteur Eliacim, fils 
d'Helcias, 2! et je le revétirai de ta 
tunique, je lui attacherai fortement ta 
ceinture, et ta puissance, je la met- 
trai en sa main; etilsera comme un 
père pour les habitants de Jérusalem 
et pour la maison de Juda. ?? Et je 
mettrai la clef de la maison de David 
sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y 
aura personne qui ferme; et il fermera, 
et il n'y aura personne qui ouvre. 
  pleuנמו  16 16 fiehera1 commeו( 49
dans un lieu sûr, et il sera comme un 
iróne de gloire pour la maison de son 
père. ?* On y suspendra toute la gloire 
de la maison de son pére, les divers 
cenres de vases, tout vase le plus petit, 
depuis les vases cratères jusqu'à tout 
instrument de musique. ?? En ce jour- 
là, dit le Seigneur des armées, sera 

12° Prophéties contre Sobna et en faveur 
d'Eliacim, XXII, 45-25. 

15. C'est le seul oracle d'Isaie contre une personne 
déterminée. — Sobna est qualifié'par la Vulgate de pré- 
posé du temple, mais son titre indique généralement 
le préposé du palais royal et désigne le premier mi- 
nistre de la maison du roi (voir y. 22). Isaie lui re- 
proche son orgueil, Y. 16, son luxe, y. 18, et satvran- 
nie (par l'opposition qu'il met entre sa conduite et 
celle d'Eliacim, y. 21). Cet oracle fut prononcé avant 
l'invasion de Sennachérib. Le châtiment de Sobna 
consistera à être déposé de sa charge. Lors de l'in- 
vasion de Sennachérib, la prédiction était déjà ac- 
complie. Nous voyons (Isaie, XXXVI, 3; xxxvii, 2; IV 
Rois, xix, 2) qu'il n'avait plus alors que la charge 
inférieure de secrétaire. Éliacim leremplaca, comme 

l'avait aunoneé Isaie, et sa conduite fut digne de ce 
qu'en avait ditle prophète, IV Ro?s, ,אצוזז 35 ; XIX, 1-5: 
18000, XXXVI, 3; xxxvi, 2. — Le père de Sobna n'étant 
pas nommé et son nom ayant une terminaison ara- 
méenne, il est probable qu'il était syrien d'origine 
et partisan de l'alliance égyptienne. / 

10. Que fais-tu ici? allusion sans doute à son titre 
d'étranger. — Tu t'es taillé un sépulcre. Lesriches se 
faisaient tailler pendant leurvie de magnifiques tom- 
beaux dans leroc. On voitbeaucoup de tombeaux de 
ce genre dans tous les environs de Jérusalem. 

22. La clef... Les clefs étaient chez les anciens 
le symbole de la puissance. — Ce verset montre que 
les fenétres de Sobna regardaient le palais royal, ap- 
pelé ici La maison de David, et non le temple. 

25. Le pieu, Sobna. 



328 Isaias, XXIII, 1-12. 
E. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — III. 13° Super Tyrum (XXIII). 

ἑστηριγμέ evo ἐν τόπῳ πιστῷ, xoi ἀφαιρεϑή- 
σεται, HO πεσεῖται, XO ἐξολοϑρευϑήσεται 
ς / C ET 2 \ ₪7 / 2j / 

ἡ δόξα ἡ ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι κύριος ἐλάλησεν. 

TO PHMA TYPOY. 

XXIENEN. Ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, 
ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐχέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κι- 
τιαίων᾽ ἤχται αἰχμάλωτος. “2 Τίνι ὅμοιοι 
γεγόνασιν OÙ ἐνοικοῦντες ἕν τῇ νήσῳ, μετά- 

, = E \ d / 

βολοι Φοινίκης, 00500086 τὴν 00000 
3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; “ὡς 
ἀμητοῦ εἰςφερομένου, οἱ μετάβολοι τῶν 

m ^ ST. (E 

ἐϑνῶν. ^ Αἰσχύνθητι, Xidov, εἶπεν ἡ 9a- 
Aacou ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ϑαλάσσης sinsv: Οὐκ 
ὥδινον, οὐδὲ ἕτεχον, οὐδὲ ἐξέϑρεινα vsavt- 
σχους, οὐδὲ ὕψωσα παρϑένους. ὅὍταν δὲ 
ἀκουστὸν γένηται “ἰγύπτω, λήψεται αὐτοὺς 
ὀδύνη περὶ Τύρου. 9 “πεέλϑατε εἰς Καρχη- 
δόνα, וו 01 χατοικοῦ VTES ἕν τῇ γήσῳ 

ταύτῃ. 1 Ov αὕτη ἣν ὑμῶν dl ὕβρις ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, πριγὴ παραδοθῆναι αὐτήν: bc 
ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; Mj ἥσσων 
ἐστὶν, / οὐχ ל (δι; Ot ἔμποροι αὐτῆς £v- 
δοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 

? Κύριος σαβαωϑ' ἐβουλεύσατο παραλὺυ- 
σαι πᾶσαν τὴν ὕβοιν τῶν ἐνδόξων, xol ἀτι- 
μάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. '" Ἔργά- 
Cov τὴν γῆν σου, καὶ yCQ πλοῖα οὐχέτι ἔρχε- 
ται ἐκ Καρχηδόνος. MH δὲ χείρ σου 
οὐχέτι ἰσχύει אסד ϑάλασσαν, ἡ παροξύνουσα 
βασιλεῖς. Κύριος σαβαωϑ' ἐνετείλατο περὶ 
Xavaav, ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. "32 Καὶ 
ἐροῦσιν" Ούχετι οὐ μὴ προςτεϑῆτε τοῦ ὕ3οί- 

25. Al: καὶ πεσ. καὶ ἄφαιρ. A'N* xoi 6602. (F: 
καὶ ἀπολύσεται). EF* (ult.) z. — 1. AN: To δρα- 
μα... ὀλολύζετε. A: Κητιαίων (hoc nom. Al. al.). 
X: ἤχϑησαν αἰχμάλωτοι. 2. F: κατοικᾶντες. XF (p. 
y50.) ταύτῃ. X: ot dar. 3. F: œumror εἰςφερο-- 
μένων. &, X: wa. 5. A; ἐν Aiy. F: ὠδίνη. 6. F: 
47819678. À: 010008758 où ἐγοικᾶντες. T. AN: 

XXIII. 4. Malheur accablant de Tyr. Hébreu et 
Septante : > oracle sur Tyr ». — De la mer. Hébreu : 
« de Tharsis ». Septante : « de Carthage ». 

9. Septante : « à qui sont devenus semblables ces 
habitants de l'ile, ces trafiquants de Phénicie qui 
traversaient la mer? » 

3. La, semence du Nil. Hébreu : « le blé du Nil ». 
Septante : « la race des marchands ». 

6. Passez les mers, hurlez. Hébreu : « passezà Thar- 
sis (Septante : à Carthage), lamentez-vous ». — 
Dans l'ile. Rébreu : « la côte ». 

1. Septante : « n'est-ce pas elle qui faisait votre 
orgueil depuis les premiers temps, avant d'avoir été 
livrée ». 

  sb vnהָעּוקְּתַה 202 1083
"NON אשמה han rem nr 

  nim "2 τῶνרד ;
ni 10 DT 

 שישְרַּת  min DUREץראמ אובמ
  ze» mm. 2לבל :  ^N "ath" waרחל

b'as "pe ique סי רבל viv 3 
jm SONIA Uwe ΣΡ רחש 2 
m^ "oci ןודיצ ישוב Di HO 4 

  ^non-N5 AND mu ri-אַלְו
"mani emma "nom N5* "mo^ 
nt) עמה רָשַאְּכ :תּוְכּותְב ה 

  sous domהשישרּפ 1927 :רצ
ri mp5 תאזה :יִא "au ולילה 7 

  MODS ΠΡΟ sTp-U2"nהילר
Ux תאז ys: "n i055 pia 8 
mb HD רשא nyc 

iy 2877222 7120222 
Jia 5979 mr" תואְבַצ mim — 9 
PIN 77272" ts bens -hx-bs 
PS שיִשְרִּפ-ִתַּב ND EN "£22 י 
"i םלההלַע הסנ NT דוע: nmi 
Tau ism nix omm piss 
Ti» "E"Din-N5 Anh iure 

ἡ μῶν ἦν ἡ ὕβρις ἡ ἀπ’ κτλ. A+ (in f.) “4παξου-- 
x αὐτὴν ot πόδες αὐτῆς πόῤῥωϑεν εἰς παροικίαν. 

8.N: ἐβελεύσατο. APP i ty.) “Χαναάν (ΑΙ. alio 
pon. F ₪ οὗ £u. — doy.) : où ἔμποροι αὐτῆς 
Xavady ἄρχοντες ot ἔνδοξοι. OQ. ΑἸ πᾶσ. X: παν - 
Ta (pro πᾶν). 10. À: ἔρχονται. 11. X: ἐσχύσει. 

8. Autrefois couronnée. Hébreu : > qui donne des 
couronnes ». Septante : « n’est-elle pas amoindrie 
ou n'a-t-elle plus de force? » 

10. La plupart des commentateurs modernes expli- 
quent ainsi ce verset, d'aprés l'hébreu, en l'appli- 
quant aux colonies de Tyr qui deviennent indépen- 
dantes par suite de la ruine de la métropole : > ré- 
pands-toi sur la terre comme le Nil, qui déborde 
comme il lui plait; ὁ fille de Tharsis, il n'y a plus 
de ceinture pour toi; (de barriere qui arrête) עב 

11%. Septante : > tà main ne prévaut plus sur la mer, 
cette main quiirritait les rois ». 

422, Septante : > et ils diront : vous ne continuerez 
plus à outrager et à maltraiter la fille de Sidon ». 

XXII.רצ אשמ  



Isaïe, XXIII, 1-12. 329 

I. Prophéties diverses (I- XX XI X). — 717. 13° Pour et contre Tyr (XXIII). 

fixus füerat in loco fidéli, et frangé- 
tur, et cadet, et períbit quod pepén- 
derat in eo, quia Dóminus locütus 
est. 

X€XIENEE. ' Onus Tyri. Ululáte, 
naves maris : quia vastáta est domus, 
unde venire consuéverant : de terra 
Cethim revelátum est eis. ? Tacéte, 
qui habitátis in insula : negotiatóres 
Sidonis transfretántes mare, reple- 
véruüt te. ? [n aquis multis semen 
Nili, messis flüminis fruges ejus : et 

facta est negotiátio géntium. * Eru- 
bésce, Sidon : ait enim mare, forti- : 
tüdo maris, dicens : Non parturivi, 
et non péperi, et non enutrivi jüve- 
nes, nec ad increméntum perduxi 
virgines. ? Cum audítum fuerit in 
ÆgYpto, dolébunt cum audierint de 
Tyro : * transíte mária, ululáte qui 
habitátis in insula : " numquid non 
vestra hæc est, qua gloriabátur a 
diébus pristinis in antiquitáte sua? 
ducent eam pedes sui longe ad pe- 
regrinándum. ? Quis cogitávit hoc 
super Tyrum quondam coronátam, 
eujus negotiatóres principes, insti- 
tóres ejus ínclyti terrae? 

? Dóminus exercítuum cogitávit 
hoc, ut detráheret supérbiam omnis 
glériæ, et ad ignomíniam deduceret 
univérsos ínclytos terræ. '? Transi 
terram tuam quasi flumen, filia ma- 
ris : non est cíngulum ultra tibi. 
1! Manum suam exténdit super mare, 
conturbávit regna : Dóminus man- 
dávit advérsus Chánaan, ut conté- 
reret fortes ejus, '? et dixit : Non 

ΤΕῚ 21, 17; 
24, 3. 

43° Deplo- 
randus 

finis Tyri. 

132305167 
Ez. 26. 

Jr AT 

Zach. 9, 2. 
ΠΕ gr. 19s 

3 Reg. 10, 22. 
Jer. 2, 10. 

Jos. 13, 3. 
Is. 26-27. 

Hx. 15, 14. 

Ez. 38, 13; 
29, 18. 

ΠΡ 25; 5. 

Ap. 18, 23. 
Job, 40, 30. 
Prov. 31, 24. 

Kam Deus 
humiliabit 

Is. 13, 18 ; 
16, 6. 

Is. 23, 6. 
Job, 12, 18, 

21. 

Is. 5,25; 19,16. 

Job, 12, 24. 

Gen, 10, 15. 

13% Prophétie pour et contre Tyr, XXIII. 

XXIII. Ce morceau est, au point de vue littéraire, 
l'un des plus beaux d'Isaie : c'est une 616816 d'une 
rare perlection poétique. On peut la partager en 
quatre strophes : 1-5, 6-9, 10-14, 15-18. — A l'époque 
d'Isaie, Tyr était dans sa plus grande puissance. — On 
pense communément que la prophétie contre Tvr fut 
réalisée par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en 
s'appuyant sur le y. 13, mais ce verset qui an- 
nonce en réalité que l’Assyrie domine sur la 
Chaldée, montre qu'il s'agit d'un temps antérieur 
ἃ Nabuchodonosor, sous lequel le royaume d'Assyrie 
n'existait plus. Ce verset est probablement une al- 
lusion à la prise de Babylone par Sargon. Voir plus 
haut, xxr, 1-10. La prophétie faite ici par Isaie dut 
S'accomplir sous le regne de Sennachérib. 

| La maison ; le lieu, le port. — La terre de Cé- 
“μην; Yile de Chypre, que Céthim désigne plus par- 
ticuliérement, parce que les vaisseaux de la mer (en 

enlevé le pieu qui avait été fiché dans 
un lieu sür; et sera brisé et tombera et 
périra tout ce qui y avait été suspendu, 
parce que le Seigneur a parlé ». 
X XII. ' Malheuraccablant de Tyr. 

ITurlez, vaisseaux de la mer, parce qu'a 
été dévastée la maison d’où les navires 
avaient accoutumé de venir ; c'est de la 
terre de Céthim que cela leur a été 
révélé. ? Gardez le silence, vous qui 
habitez dans l'ile; les marchands de 
Sidon, traversant la mer, t'ont remplie. 
? Au milieu de grandes eaux la semence 
du Nil, la moisson du fleuve étaient ses 
fruits ; et elle est devenue le marché des 
nations. Ἢ Rougis, Sidon, car la mer 
parle, laforce de la mer, disant : « Je n'ai 
pas été en travail, etje n'ai pas enfanté, 
et je n'ai pas nourri de jeunes hommes, 
et je n'ai pas élevé de jeunes vierges ». 
? Lorsque le bruit sera parvenu en 
Egypte, on sera dans la douleur en 
apprenant la ruine de Tyr. 9 Passez 
les mers, hurlez, vous qui habitez dans 
l’île : " > N'est-elle pas la vôtre cette 
ville, qui dés les anciens jours se glo- 
rifiait de son iniquité? 568 pieds la 
conduiront dans une terre étrangére 
pour demeurer ». ? Qui a formé ce des- 
sein contre Tyr, autrefois couronnée, 
dont les marchands étaient des princes, 
et les trafiquants des personnages il- 
lustres de la terre? 

? C'estle Seigneur des armées qui 
a formé ce dessein, afin. d'enlever l'or- 
œueil de toute gloire et de conduire à 
lignominie tousles illustres de la terre. 
10 "Traverse ta terre comme un fleuve, 
fille dela mer; il n'y a plus de ceinture 
pour toi. '! Le Seigneur a étendu sa 
main sur la mer, il a ébranlé des royau- 
mes, il a donné ses ordres contre 
Chanaan, afin de briser ses vaillants 
SHetrrers, NCA dAdit «vu ne te 

hébreu : de Tharsis), qui reviennent des colonies oc- 
cidentales de la Phénicie, et retournent ἃ La maison, 
c’est-à-dire à Tvr qui est la patrie des marins qui les 
montent. apprendrontà Chypre méme les malheurs 
qui ont fondu sur leurs pays. 

2. L'ile. Voir plus haut la note sur xx, 6. 
3. La semence du Nil; les richesses de l’Egvpte de- 

venaient le gain des Phéniciens au milieu des 
grandes eaux, c'est-à-dire sur la mer, parce que les 
Egyptiens n'avaient point de bois deconstruction pour 
les grands vaisseaux, ni de marine, et c'étaient les 
Phéniciens qui leur servaient d'intermédiaires pour 
le commerce ; la Phénicie était véritablement le mar- 
ché des nations du monde ancien. 

4. La force de la mer est Tvr, qui, dans son ile, pa- 
raissait à l'abri de toutes atteintes. 

6. Passez les mers; réfugiez-vous dans vos colo- 
nies. 

19. Passe à Céthim, en Chypre. C'était l'ile la 



990 Isaias, XXIII, 13 —XXIV, 3. 

E. Prophetiz variæ (E-XXXEX). — 111. 14» (a). Destructio terre (XXIV). 

ζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν ϑυγατερα Σιδῶνος. 
Καὶ 80  ἀπέλϑῃς εἰς Κιτιεῖς, DURE ἐχεῖ ἀνά- 
παῦσις ἔσται σοι" "5 καὶ εἰς γῆν “λαλδαίων, 
xol αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿ΑΙσσυρίων, ὅτι 
0 τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν.  '* Ὀλολύξατε, 
πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ OXv- 
QG Vu. 

15 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρῳ éxeivm, κατα- 
λειφϑήσεται TVooc ern ἑβδοιίήκοντα, ὡς 
χθόνος βασιλε ως, ὡς χφόνος ἀνϑρώπου" καὶ 
ἔσται era ξβδομήκοντα ἕτη, ἔσται Τύρος 
εἷς ἄσμα πόφνης. 16 /10 95 κιϑάραν, δέμβευ- 
σον, πόλις UE ἐπιλελησμένη, καλῶς κιϑά- 
οισον, πολλὺ ἄσον, ἵνα σου μνεία γένηται. 
1T Καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ET, 
ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ ϑεὸς Tv gov, xoi πάλιν 
ἀποκαταστήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἔσται 
ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς οἰκου- 
μένης ἐπὶ πρόζςωπον τῆς γῆς "8 καὶ ἔσται 
αὐτῆς À ἐμπορία καὶ ὁ μισϑὸς ἅγιον χυρίω, 
οὐχ αὐτοῖς ovra χϑήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοι- 
χοῦσιν ἕναντι χυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐ- 
τῆς, φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησϑῆναι καὶ 
εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι χυρίου. 
XXEW. ᾿ἸΙδου χύριος καταφϑείρει τὴν oi- 
χουμένην, xal ἐρημώσει αὐτὴν, καὶ ἀνακα- 

, e - 

λύψει TO πρόζςωπον αὐτῆς, "א 
\ 5 o כ d eu ν 7) c Ν 

τοὺς ἐνοικοῦντας ἕν αὐτὴ" ? καὶ ἔσται ὁ λαὺς 
(0g ἱερεὺς, καὶ ὁ παῖς (G ὁ κύριος, καὶ ἡ 

2 , 6 c / » c 

ἐδράπαιναι CG ἡ κυρία" ξσται 0 ἀγοράζων 
nl c / 5- 6 -/ 

(c 0 πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμε- 
EC / cac ES f^ 3 € 

voc, καὶ 0 ὀφείλων ὡς o ὀφείλει. ὁ Φϑορᾷ 
φϑαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευ- 

12. A: οὐκέτι μὴ περοςϑῆτε. E: προςϑήσετε.- )\ 

(p. ἀδικεῖν) παρϑένον. A!EF: «Σιών (pro 230.). 
A: Κιτεείμ ... σοι ἀνάτε .£or. 13. AIEFK+ (p. ?46- 

συρίων) οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται. ΑἸ uncis 

includit et addit deinde ἐϑεμελίωσεν αὐτὴν εἰς 
“Σηείμ, ἔστησαν ἐπάλξεις αὐτοῦ, ἐξήγειραν βάρεις 

007706. Bi: 67 14. A: Ὁλολύζετε .. απώλετο. 

15-1: 500. icy. ET (p. feo.) 5206 (XF eti. p. 
dvd). F* (antepen.) ἔσται. 16. F: πόλιν. At: 
ανία. 11. A* τὰ (a. £80). F: ἀποκατασταϑήσεται. 
AIFN* ixi — γῆς. X (a. τῆς y.) πάσης. 18. A+ 

43. Septante : « et (si tu vas), dans le pays des 
Chaldéens, il a aussi été désolé par les Assyriens, 
car son rempart est tombé ». 

44. De la mer. Hébreu : > de Tharsis ». 
« de Carthage ». — Votre force. 
forteresse ». 

45. D'un seul roi. Septante : « d'un roi, le temps 
que vit un homme ». — Tyr chantera comme une 
prostituée. Hébreu : > il en sera de Tyr comme de 
la prostituée dont parle la chanson ». 

46. Parcours la ville prostituée livrée à l'oubli. 
Septante: « cours à l'aventure, ville prostituée livrée 

Septante : 
Hébreu : > votre 
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4. EFT ὅλην (p. oix). 2. AB'NT (a. teg.) 0- XT 
xci (a. alt. ἔσται). AIN: davit. . … δανιζ. 

à l'oubli ». 
17. Elle forniquera. Septante : > elle sera un 

marché ». VEMM : 
18». Hébreu : «car son commerce servira à ceux qui 

habitent devant Jahvéh pour (avoir) la nourriture 
à satiété et des vétements splendides ». Septante : 
« et tous ses gains (seront employés) à manger et à 
boire, et à se rassasier dans les réunions commémo- 
ratives devant le Seigneur ». 

XXIV. 4. Il affligera sa face. Septante : > il dévoi- 
lera sa face ». 



15816, XXIII, 13 —XXIV, 3. 391 

I. Prophéties diverses (I-X X XI X). — 777. 14^ (a). Catastrophe de la terre (XXIV). 

adjicies ultra ut gloriéris, calüm- 
niam sustinens virgo fília Sídonis : 
in Cethim consürgens tránsfreta, ibi 

| quoque non erit réquies tibi : 
terra Chaldæ6rum 18118 pópulus non 
fuit, Assur fundávit eam : in captivi- 
tátem traduxérunt 202118608 ejus, suf- 
fodérunt domos ejus, posuérunt eam 
in ruinam. !* Ululáte naves maris, 
quia devastáta est fortitüdo vestra. Fr 

15 Et erit in die illa : in oblivióne 
eris o Tyre septuagínta annis, sicut LEE 
dies regis unius : post septuaginta der. »5 11-12. 
autem annos erit Tyro quasi cánti- "$53, 

15 55. 115 
Ez. 38, 21. 
Jer. ;2, 10. 

Chaldzeo- 
rum. 

Is. 23, 1 ; 
5... 10: 
20, 15-18. 

8, 20. 

cum meretricis. pie 
16 Sume cítharam, círcui civitátem Prov. 7, l1. 

méretrix oblivióni trádita : 
bene cane, frequénta cánticum, 
ut memória tul sit. 
47 1 1 Postea % Et erit post septuaginta annos, resurget 

visitábit Dóminus Tyrum, et redá- Ts" 
Gen. 50, 24-25. 

Ex. 3, 16. 
Os. 2, 12. 
Ap. 17, 2. 

cet eam ad mercédes suas : et rur- 
sum fornicábitur cum univérsis reg- 
nis terræ super fáciem terre. 18. Et 
erunt negotiatiónes ejus, et mercé- 
des ejus sanctificátae Dómino : non 
condéntur, neque reponéntur : quia 
his, qui habitáverint coram Dó- 
mino, erit negotiátio ejus, ut mandü- 
cent in saturitátem, et vestiántur 
usque ad vetustátem. 

Ecce Dóminus dissi-אש. '  
pábit terram, et nudábit eam, et 
affliget fáciem ejus, et dispérget 
habitatóres ejus. ? Et erit sicut pó- 
pulus, sic sacérdos : et sicut servus, 

dóminus ejus : sicut ancilla, sic510  
dómina ejus : sicut emens, sic ille 
qui vendit : sicut. foenerátor, sic is 
qui mütuum 4601016 : sicut qui ré- 
petit, sic qui debet. * Dissipatióne 
dissipábitur terra. et  direptióne 

Jos. 6, 19. 
Mat. 15, 21. 
Act. 21, 3-6. 

4 4° a) Deus 
terram 

dissipabit. 

Os. 4, 9. 
Ez. 7, 12-13. 
Ap. 6, 15. 

13 0600 per manus 

glorifieras plus, souffrant violence, 
aprés ton ignominie, vierge, fille de 
Sidon; lève-toi, passe à Céthim, là 
aussi il n'y a pas de repos pour toi. 
'3 Voilà la terre des Chaldéens, il n'y 
eut point un tel peuple, Assur l'a 
fondée; cependant on a emmené en 
captivité ses hommes robustes, on a dé- 
moli ses maisons, et d'elle on a fait des 
ruines. !* Hurlez, vaisseaux de la mer, 
parce que votre force est détruite ». 

5 Et il arrivera en ce jour-là que tu 
seras dans l'oubli, ὁ Tyr, soixante-dix 
ans, comme sont les jours d'un seul 
roi; mais après soixante-dix ans, Tyr 
chantera comme une prostituée : 
16  « Prends ta harpe, et parcours la ville, 

prostituée livrée à l'oubli ; 
chante bien, réitère souvent ton chant, 
afin qu'il y ait souvenir de toi ». 

Et il arrivera aprés soixante-dixוז  
ans, que le Seigneur visitera Tyr, et 
qu'il la ramènera à son commerce, et 
que de nouveau elle forniquera avec 
tous les royaumes de la terre sur la 
face de la terre. 8 Et ses affaires et ses 
profits seront consacrés au Seigneur; 
ils ne seront pas renfermés, ni mis en 
réserve, parce que c'est pour ceux qui 
habitent devant le Seigneur, que sera 
leur commerce, afin qu'ils mangent à 
satiété, et qu'ils soient revétus jusqu'à 
la vieillesse. 
XXEV. ! Voici que le Seigneur 

dévastera la terre, et 1] la mettra à nu, 
et il affligera sa face, et il dispersera 
ses habitants. ? Et comme sera le peu- 
ple, amsr serg le prétre; et/cornme 
l’esclave, ainsi son maitre; comme la 
servante, ainsi sa maitresse; comme 
l'achetant, ainsi celui qui vend ; comme 
le préteur, ainsi celui qui emprunte: 
comme celui qui redemande, ainsi 
celui qui doit. ? Par la dévastation 
sera dévastée la terre, et par le pillage 

plus proche où pussent se réfugier les Phéniciens et 
c’est là que Luli, roi de Phénicie et de Tyr, chercha 
un asile en fuyant devant Sennachérib. 

13. 15816 rappelle ici les victoires de Sargon sur 
le roi des Chaldéens ou Kasdim, Mérodach-Baladan, 
qui s'était emparé de Babylone, et qui était primiti- 
vement maitre seulement du Bas-Euphrate, où il 
commandait à la tribu proprement dite des Kaldi ou 
Chaldéens. Le texte original de ce verset doit étre 
traduit de la maniére suivante : « vois la terre des 
Chaldéens : ce peuple n'est plus; Assur l'a livré aux 
bétes sauvages, il ἃ renversé ses tours, détruit ses 
palais; il en a fait une ruine ». 

15. Aprés soixante-dix ans. Le sens précis de ce 
nombre et le fait qu'il annonce ne peuvent être 
déterminés avec certitude. 

14^ Oracles eschatologiques, XXIV-XXVII. 

4) Jugement et catastrophe de la terre, XXIV. 

XXIV. Ce dernier cycle serattache aux chapitres qui 

précedent, il en forme en quelque sorte la conclu- 
sion, d’où l'absence de titres, xxiv, 4; il se relie 
à אחזאצתז comme ΧΙ-ΧΙ ἃ vir-x. 6 Les jugements 
particuliers que Dieu porte contre chaque peuple 
dans les oracles contre les Gentils aboutissent ici 
au jugement final, comme les fleuves divers qui se 
jettent dans le méme océan, et le salut dont on 
vient de voir poindre l'aurore brille maintenant 
dans tout l'éelat de son midi ». (Franz Delitzsch). 
Tout ce morceau est du lyrisme le plus élevé et 
d'une harmonie musicale merveilleuse dans le texte 
original. I1 se subdivise ainsi : — 1° Jugement et 
catastrophe de la terre, xxiv; —2? Chant de triomphe: 
0, sur la ruine de la cité qui opprimait le monde, 
XXV, 1-8; b, sur la ruine de Moab, xxv, 9-12; c, sur la 
restauration d'Israël, xxvr; d, fertilité de la vigne 
bénie de Jéhovah, xxvi, 2-6; — 3° Dieu punit et 
sauve israel, xxvit, 7-13. 

1. La terre; 1a Judée. 



992 Isaias, XXIV, 4-16. 

E. Prophetiz variæ (E-WX XE X). — III. 14° (a). Destructio terre (XXIV). 

y m , 3) , 

ϑήσεται ἡ γῆ, τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησε 
- A2 ! c - \ 9o 

ταυτα. πενϑησεν ἢ γῆ, καὶ ἐφ ἀρή 5 

35 μὰ γῆ, ἐπένϑησαν oL ὑψηλοὶ τῆς γῆς" 
5 7 δὲ ἡνόμησς διὰ τοὺς κατοικοῦντας 00- 

τὴν, διότι παρήλϑοσαν τὸν νόμον, καὶ ἤλλα- 
 .50 rà προοςτάγματα, διαϑήκην αἰώνιονע

6 \ i 2 NY S Gel 0 6 / 2006 τοῦτο 000 50600 τὴν ynv, ὃτι ἡμαρ- 
x QUE. 

τοσαν oL χατοικοῦντες αὐτήν. | > 0 
πτωχοὶ ἔσονται OÙ ἐνοικοῦντες EV τῆ γῆ; καὶ 
καταλειφϑήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι. " IHev- 
ϑήσει οἶνος, πενϑήσει ἄμπελος, στενάξουσι 

/ 6 N / ! 

πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν vp 5 Π1ε- 
TOUT OL εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται φωνὴ 
κιϑάρας. ? ᾿μοχύνϑησαν, OUX ἔπιον οἶγον, 
πικρὸν ἐγένετο τὸ σίχερα τοῖς πίνουσιν. 
0 AER AU πᾶσα πόλις, χλείσει οἰκίαν TOU 

\ - %- ^ 

un εἰςελϑεῖν. "! Ὀλολύζεται περὶ τοῦ οἴνου 
πανταχῆ, πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς 

 € - כ

ἀπηλϑε πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς. ו Koi 
χαταλειφϑήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶχοι 
ἐγχαταλελειμμένοι 0000 — !? "Tovro 
πάντα ἔσονται ἕν τῇ γῇ ἕν μέσῳ τῶν ἐϑγῶν. 
Ὃν τρόπον é&v τις WRIST vu ἐλαίαν, 00- 

y 3 X / 

τως à ing αὐτούς" xai éuv παύ- 
σηται ó τρυγητὸς, !* οὗτοι Bon φωνήσουσιν, 
οἱ δὲ καταλειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς 50000 - 
ϑήσονται ἅμα τῇ δόξη xvgiov, ταραχϑή- 

  ^ / 45 z4 Ν odא

σεται TO ὕδωρ TG ϑαλάσσης. (X του- 
TO ἡ δόξα χυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς 
ϑαλάσσης, τὸ ὄνομα χυρίου ἔνδοξον ἔσται. 
16 , 6 , \ 2 \ 2 \ o / 

Κύριε ὁ deoc logon, ἀπο τῶν πτερύγων 
τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν, ἐλπὶς τῷ εὐσε- 

- Ν 3) c 2 2 \ - כ tu 6 

Ba. Καὶ 500000 Ovai τοῖς ἀϑετοῦσιν, οἱ 

4. A: ᾿Ἔπένϑησαν, κατεῤῥίφη ἢ γῆ “αὶ ἐφϑάρη; 
κατεῤδίφη ἡ οἴκου μένη, καὶ ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς 

γῆς. Al (bis) κατεῤῥ. (A2). 5. AB': ἡ δὲ yz ἦν. 
Χ: &y αὐτῇ (pro αὐτὴν). À: παρέβησαν (pro παρ-- 
ηλ.ϑο. X: παρῆλϑον). EFT (p. voor) κυρία καὶ 
διεσκέδασαν et * καὶ (ἃ. 44.( AP (a. διαϑ.) διε- 

σκέδασαν (EF supra). 6. X: ἥμαρτον. F: κατοι- 
x8vvtc. E* καὶ. 8. ΑΒΊΝΤ (p. τυμπάνων) zémav- 
ται αὐϑάδεια καὶ πλοῦτος ἀἄσεβων. 9. XT (in f.) 
αὐτό. 10. X: οἰκίας (S. κλεισϑήσονται οἰκίαι). 

11. A!B!N: Ὀλολύζετε. X: πανταχᾶ. À: πέπ. m. 

4. Hébreu : « le pays est dans le deuil, abattu, le 
monde est languissant, abattu ». Septante : « la 
terre est dans le deuil, le monde est désolé, les 
grands de la terre ont pleuré ». 

6. Ceux qui la cultivent deviendront insensés. Sep- 
tante: «ses habitants seront pauvres ». 

8. Le bruit de ceux qui se livraient à lallégresse 
s'est calmé n'est pas dans les Septante. 

95. Septante: > ils sont confondus, ils ne boivent 
plus de vin ». 

10. Elle a été brisée, la cité de vanité. Septante : 
« toute la ville est déserte ». 

11. Sur les places publiques. 
tout ». 

42. La calainité pèsera sur les portes. Septante : 

Septante « par- 
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εὐφροσύνη, ἀπεσχίσϑη χαρὰ τῆς γῆς. AIN* 
ἄπεσχ. y. (A^]). 19. ΒΓ ΟΣ ו בו סל 

(pro ἔσον.). 44. EF+ xot (a. 87.(. AN: οὗτοι 
φωνῇ βοήσονται. 15. XT (p. alt. κυρ.) 088 5. zov 
deg ᾿Ισραὴλ. F: ἔσται, κυρίου τᾶ Jes ᾿Ισραήλ (pro 
ἔσται. Κύριε ὃ 9. "Iog.). XT 78 (a. Ἴσρ.). 16. 
(p. égovow) Τὸ μυστήριόν μου ἐμοί, τὸ μυστή- 
ριόν μου ἐμοί et (p. ἀϑετοῦντες) καὶ ἀϑεσίαν 

ἀϑετούντωγ. 

> les maisons vides erouleront ». 
43-14. Septante : « toutes ces choses arriveront sur 

la terre au milieu des nations. De méme que l'on 
secoue un olivier, ainsi on les secouera. Et, si la 
vendange s'arréte, ils pousseront de grands cris, 
mais ceux qui auront été laissés sur la terre, se 
réjouiront tous ensemble dans la gloire du Seigneur 
et l'eau de la mer sera troublée ». 

18. Hébreu : > glorifiez donc le nom de Jahvéh 
là (d’où vient) la lumiere, le nom de Jahvéh, Dieu 
d'Israel, dans les iles de la mer ». 

16. Et j'ai dit : Mon secret est pour moi, mon se- 
cret est pour moi, malheur à moi n'est pas dans les 
Septante. 



Isaie, XXIV, 4-16. D 
Joe) 

E. Prophéties diverses (I-XXXEX). — - 2177. 14° (a). Catastrophe de la terre (XXIV). 

predábitur : Dóminus enim locütus 
est verbum hoc. ^ Luxit, et deflüxit 
ierra, et infirmáta est : deflüxit or- 
bis, infirmáta est altitádo pópuli 
terræ. ? Et terra infécta est ab ha- 
bitatóribus suis : quia transgréssi 
sunt leges, mutavérunt jus, dissipa- 
vérunt foedus sempitérnum. 

6 Propter hoc maledictio vorábit 
terram, et peccábunt habitatóres 
ejus : ideóque insánient cultóres 
ejus, et relinquéntur hómines pauci. 
7 Luxit vindémia, infirmáta est vitis. 
ingemuérunt omnes qui lætabäntur 
corde. 58 Cessávit gaudium tympa- 
nórum, quiévit sónitus letántium, 
contícuit dulcédo citharæ. ? Cum 
cantico non bibent vinum : amára 
erit pótio bibéntibus illam. 10 Attríta 
est civitas vanitátis, clausa est omnis 
domus nullo introeunte. !! Clamor 
erit super vino in platéis : desérta 
est omnis 19001118 : translátum est gaü- 
dium terre. 152 Relícta est in urbe 
solitüdo, et calámitas ópprimet por- 
tas. 

13 Quia hac erunt in médio terræ, 
in médio populórum : quómodo si 
paucæ olivæ, quae  remansérunt, 
excutiántur ex ólea : et racémi, cum 
füerit finíta vindémia. 11 Hilevábunt 
vocem suam, atque laudábunt : cum 
glorificatus füerit Dóminus, hínnient 
de mari. !? Propter hoc in doctrínis 
glorificáte Dóminum : in ínsulis ma- 
ris nomen Dómini Dei Israel. 16 A 
fínibus terr: laudes audívimus, gló- 
riam justi. Et dixi : Secrétum 
meum mihi, secrétum meum 
mihi, ve mihl : prævari- 
cántes prævaricäti sunt, et 
prevaricatióne  transgressó- 

10. La cité de vanité, la cité qu'habi- 
tent les ennemis de Dieu. 

11. Au sujet du vin qui manquera, 
parce que les vignes auront été rava- 
gées par l'ennemi. 

42. Il nest resté.…, c’est-à-dire la 
ville a été réduite en un désert. — La 
calamité pèsera sur les portes. D'autres 
traduisent : Toules les portes seront 

Num. 35, 33. 
Gen. 4, 11. 
Ps. 105, 38. 

Jer. 11, 10. 

Lugebit 
ferra. 

Deut. 29, 12. 
20. 

Joel, 1, 12, 17. 
sse 15: 

Ap. I8, 22. 
12 1. 91: 

1697 

9 

Quidam 
servabun- 

tur. 

Ez. 5,5; 38,12. 
Is. I7. 5-6. 

Jer..6, 9. 

Os; T4; 10: 

Is. 49, 1. 
ES le 

Mal 1. 11-ς 

15: 11 127 
ΠΡῸΣ 3723: 
Ps. 144, 7. 

Harpe et double flüte égyptiennes 

(X 8). (D'après Wilkinson). 

elle sera pillée; car le Seigneur a pro- 
noncé cette parole. ^ La terre a pleuré, 
et elle s'est dissoute, et elle s'est aífai- 
blie; l'univers s'est dissous et la hau- 
teur du peuple de la terre a été abais- 
sée. ? Et la terre a été infectée par ses 
habitants, parce qu'ils ont transgressé 
les lois, changé le droit, rompu lal- 
liance éternelle. 

6 A cause de cela, la malédiction 
dévorera la terre, et ses habitants pé- 
cheront; et à cause de cela ceux qui la 
cultivent deviendront insensés, et peu 
d'hommes serontlaissés. " La vendange 
8 pleuré, la vigne a langui, tous ceux 
qui se réjouissaient de cœur ont gémi. 
5 La joie des tambours a cessé, le bruit 
de ceux qui se livraient à l'allégresse 
s'est calmé, le doux son de la harpe est 
devenu muet. ? On ne boira pas le vin 
au milieu des chants ; amère sera toute 
liqueur pour ceux qui la boiront. 
10 Elle a été brisée, la cité de vanité: 
toute maison a été fermée, personne 
n'y entrant. !! Il y aura une clameur 
sur les places publiques, au sujet du 
vin. Toute allégresse a été abandon- 
née; la joie de la terre a été transfé- 
rée. !? 11 n'est resté dans la ville qu'une 
solitude, et la calamité pésera sur les 
portes. 

15 Car ce qui restera au milieu de la 
terre, au milieu des peuples, sera 
comme quelques olives, qu'on abat de 
l'olivier, quand elles y sont demeurées, 
et comme des grappes de raisin, lors- 
que la vendange est finie. '^ Ceux-ci 
élèveront leur voix, et entonneront des 
louanges ; lorsque le Seigneur aura été 
glorifié, ils feront entendre des cris de 
la mer. 15 A cause de cela glorifiez le 
Seigneur par de bonnes doctrines; 
dans les iles dela mer, glorifiez le nom 
du Seigneur Dieu d'Israél. 16 Des ex- 
trémités de la terre nous avons entendu 
des louanges, la gloire du juste. Et 
0 j'ai dit : « Mon secret est pour 

mol, mon secret est pour moi, 
malheur à moi; prévariquant, 
ils ont prévariqué, et dela pré- 
varication des transgresseurs 

détruites. 
45. Le mot hébreu rendu par doc- 

trines signifie proprement lumiere. 
Comme dans le second membre du ver- 
set, dans les iles de la mer signifie les 
pays de l'Occident, plusieurs commen- 
iateurs pensent que dans le premier 
membre il doit étre question des pays 
de l'Orient. 
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I. Prophetiz variæ (I-XXXEX). — ZZI. 

ἀϑετοῦντες τὸν νόμον" !' φόβος χαὶ βό- 
ϑυνος καὶ παγὶς ἐφ᾽ ὑμᾶς τους ἑνοιχοῦν- 
τάς ἐπὶ τῆς ync. V8 Kai ἕσται 0 φεύγων 
TOY φόβον ἐμπξ ἐσεῖται εἰς τὸν βόϑυνον' καὶ 
0 0 ex τοῦ βοϑύνου ἁλώσεται ὑπὸ 
τῆς παγίδος" ὅτι ϑυρίδες eA τοῦ οὐρανοῦ 
ἀγείχϑησαν, xci σὲ ἰσϑήσεται TG ϑεμελια 
τῆς γῆς. 19 Ταραχῇ ταραχϑήσεται, 3 yn, 
καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηϑήσεται 7 yn. "EA 
γεν ὡς 0 [LE eim καὶ χραιπαλῶν, καὶ O&L- 
σϑήσεται ὡς ὁπωροῷ Ὑυλάκιον ? yn; κατίσχυσε 
γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἢ ἀνομία, χαὶ πεσεῖται, καὶ 
OÙ μὴ δύνηται ἀναστῆναι. 

^" Kai ἐπάξει 0 06 ἐπὶ τὸν χόσμον τοῦ 
οὐρανοῦ τὴν χεῖρα, καὶ ἐπὶ vovc D βασιλεῖς τῆς 
γῆς. ?? Kai συνάξουσι συναγωγὴν. αὐτῆς 
εἰς δεσμωτήριον, καὶ ἀποχλείσουσιν εἰς ה 
θωμα, διὰ πολλῶν γενεῶν ἐπισχοπῆ ἔσται 
αὐτῶν. “5 Καὶ τακήσεται ἢ πλίνϑος, καὶ 
πξσεῖται τὸ τεῖχος. "Ort βασιλεύσει χύριος 
ἐχ Σιὼν καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐνώπιον τῶν 
πρεσβυτέρων δοξασϑήσεται. 

xxv. “Κύριε 0 Ÿe0c, δοξάσω σε, ὑμνήσω 
τὸ ὑνομά σου, ὅτι ἐποίησας θαυμασταὶ 7 πράγ- 
ΤΣ βουλὴ ν ἀρχαίαν ἀληϑινήν. I EVOUTO. 
"Ὅτι δϑηκας πόλεις εἰς χῶμα, πόλεις ὑχν- 
QUc, TOU μὴ πεσεῖν αὐτῶν T ϑεμελια" 
v«v ἀσεβῶν πόλις τὸν αἰῶνα ov μι οἶκο- 
00193. ? A\ù τοῦτο εὐλογήσε L σε ὁ λαὸς 
ὁ πτωχός, καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικου- 
μένων | £00) ynoovot 0g. is Ἔγένου 0 
πάσῃ πόλει ταπιεινῇ βοηϑὸς, καὶ τοῖς e 
μήσασι δι’ ἔνδειαν σκέπη ἀπὸ ἀνϑρώ- 
πων πονηρῶν δύση αὐτούς" σχέπη διψών- 
των, χαὶ πνεῦμα ἀνθρώπων ἀδικουμέγων. 

18. AN: Oo δὲ ἐκβ. (pro καὶ ὁ en.) = > ἡγεῴχϑ. 
20. AN: “Exluver καὶ σεισϑήσεται ὡς δὁπωροφυλά-- 

κιον ἢ γῆς ὡς ὁ μεϑύων καὶ (NT 0) κραιπαλῶν, 
καὶ πεσεῖται καὶ ου μὴ δύνηται ἄναστηγναι, κατί- 
σχυσεν γὰρ em αὐτῆς ἢ ἀνομία. Χ: σάλῳ σαλευϑή-- 
σεται. À: ET αὐτὴν. 24. AEF+ (in.) Ko ἔσται, 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ϑεὸς ἐπὶ τὸν πόσμον. AT 
(p. 000) ἐν τῷ ὕψει et (in I.) ἐπὶ τῆς γῆς. 
22. AÎF* ovrey. αὖτ. AN: ἀποκλ. εἰς ὀχύρ. καὶ 

εἰς δεσμ. 23. ἘΠῚ (p. τεῖχ.) καὶ ἐντραπήσεται 7 
σελήνη καὶ αἰσχυνϑήσεται ὁ ἥλιος. À: ἐν 2. καὶ 
ἐν ‘Iso. A?T (ἃ. 22.) τῷ ὄρει. NT (in f.) αὐτοῦ. -- 

19. Par le brisement sera brisée la terre n'est pas 
dans les Septante. 

90. Septante : « elle a dévié comme un homme 
ivre et débauché, la terre sera chancelante, comme 
une cabane de gardien de verger; car l'iniquité 
a prévalu en elle, elle tombera et ne pourra se re- 
lever ». 

22. Ils seront assemblés dans la fosse, comme un 
seul faisceau. Hébreu : « ils seront assemblés, liés 
dans une fosse ». Septante : « et ils réuniront sa 
synagogue dans la prison ». 

93. Et la lune rougira, et le soleil sera confondu. 
Septante : « et la brique sera liquéfiée et le mur 

Isaias, XXIV, 17 —XXV, 4. 

14» (dl). Urbs fortis in ruinam (XXV. 1-8). 
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vim 545 pro nU. UDNT 4 
5x 090 nono ול 0X3 jyh3N2 

BUSES. m Ξ 277 

AU Gn») “07. ANT (p. 9e0c) μου et (in f.) 
κύριε. 2. ΑΝ: 8 πεσ. xe τῶν (ἃ. E : 6 
(pro πολις). XT εἰς (a. Toy ai.). 8. E: Kat διὰ 

P463: 2013 000908 S. εὐλόγησεν S. εὐλογεῖ (pro 
-γήσει). XT (p. doux.) φοβεμένων σε. 4. ATE T (p. 
cO.) εὐλογή σεσίν oe (A? uncis). 

croulera ». 

XXV. 14, Hébreu : > tes projets formés à l'avance se 
sont accomplis fidélement ». 

2. (Vous avez fait) que la maison des étrangers 
ne soit pas une cité. Hébreu : > la forteresse des bar- 
bares est détruite ». 

3. Un peuple puissant. Septante : 
pauvre ». — Une cité de nations redoutables. Sep- 
tante : « les villes des hommes opprimés ». 

4. Parce que vous êtes devenu une force pour le 
pauvre. Septante : « car vous étes le protecteur de 
toute humble cité ». 

> 16 peuple 



£y. ey 
e)e) Isaïe, XXIV, 17— XXV, 4. 

JE. Proph. div. (I- XXXI X). — IH. 14° (0)). Ruine de la cité oppressive CXXV, 1-8). 

rum prevaricáti sunt. 17 Formído, ils ont prévariqué ». 77 L'effroi et la fosse 
Jer. 48, 43. . . - 

et fóvea, et láqueus super te, qui eue ΤῈ pour toi, qui es habitant de la 
habitátor es terrze. ל Et erit : Qui fü-. 5er. 48, 44. iwl % il tig dg n celui qui 
gerit a voce formídinis, cadet in fó- » ret. ὁ, 57. ROMA DERE At e ἘΠῚ tombera 

m IG ; 05 que celui qui se sera 
EN o qui se; exp.icsv dégagé de la fosse sera retenu par le 
fóvea, tenébitur láqueo : quia cata- lacs; parce que les cataractes des cieux 
ráctze de excélsis apértæ sunt, etcon- 57555; | se sont ouvertes, et que les fondements 
cutiéntur fundaménta terre. ל' Con- "$25" | 66 la terre seront ébranlés. 19 Par le 
fractióne confringétur terra, contri- déchirement sera déchirée la terre, 
tióne conterétur terra, commotióne ar le brisement sera brisée la terre, 
commovébitur terra, ?" agitatióne X9» 14* | par l'ébranlement sera ébranlée la 

agitábitur terra sicut ébrius, et au- 5 11. terre; ?? par le chancellement chan- 
ferétur quasi tabernáculum unius cellera la terre comme un homme ivre; 
noctis: et gravábit eam iniquitas et elle sera enlevée comme une tente 

\ "Pre dressée pour une seule nuit; et son 
sua, et córruet, et non adjiciet ut iniquité l'accablera, et elle tombera, et 
resurgat. elle ne se relévera plus. 

21 Et erit: in die illa visitabit Dó- Besos 21 Et il arrivera qu'en ce jour-là le 

minus super milítiam coeli in ex- corruent, Seigneur visitera la milice du ciel en 

célso : et super reges terre qui wa. ». | haut, et les rois dela terre sur la terre. 
sunt super terram. ?? Et congre- 35 5057^|?? Ils seront assemblés dans la fosse, 
gabüntur in congregatióne uníus ,)?'^ |comme un seul faisceau, et ils y seront 
fascis in lacum, et claudéntur ibi 1913, | renfermés en prison; et, après bien des 
in cárcere : et post multos dies vi- :.» |jours, ils seront visités. ?? Et la lune 
sitabüntur. 35 Et erubéscet luna, et σον τὸ ל |rougira, et le soleil sera confondu, 
confundétur sol, cum regnáverit ^F 1$ 5^ | lorsque le Seigneur des armées régnera 
Dóminus exercítuum in monte Sion, |, 0% |surla montagne de Sion et dans Jéru- 
et in Jerusalem. et in conspéctu Δ». 6, 13; salem, et qu'en présence de ses anciens 

, . . . , 1, 4. 6 3 / 

senum suórum 100718 glorificátus. 25658 |il sera glorifié. 
Aet. 2, 0 
Is. 3, 14 

XXV. Dómine Deus meus es tu, bl) Laus XXV. ! Seigneur, vous êtes mon Dieu, 
exaltábo te, et confitébor nómini tuo : Dei poten- 

tes humi- je vous exalterai, je louerai votre nom, 
quóniam fecísti mirabilia, liantis parce que vous avez fait des merveilles, 
cogitatiónes antíquas fidéles, amen. ו que vous avez fidèlement accompli vos des- 

5s ad [seins anciens. Amen. 
? Quia posuísti civitátem in tumulum, 1.265. | ? Vous avez réduit la cité en un monceau 

E pep d [de pierres Is. 29, 5. ? 
urbem fortem in ruínam, Eph. 2; 12. une ville puissante en une ruine; 
domum alienórum : ut non sit cívitas, vous avez fait que la maison des étrangers 

[ne soit pas une cité, 
et in sempitérnum non ædificétur. et que jamais elle ne 801 64 

3 "Super hoc laudábit te pópulus fortis, €* humiles | ὁ C’est pour cela qu'un peuple puissant 
s ini [vous louera, 

civitas géntium robustárum timébit te. τα. 26,6; qu'une cité de nations redoutables vous 
41, 17 5 4 6; [craindra. 

* Quia factus es 1017111000 paüperi, ἘΠ ἦς Parce que vous étes devenu une force pour 
15:1 [le pauvre, 

fortitüdo egéno in tribulatióne sua : Ps. 61, 4. une force pour l'indigent dans sa tribula- 

spes a türbine, 
umbräculum ab æstu : 
spíritus enim robustórum 
quasi turbo impéllens paríetem. 

22. Aprés bien des jours, ils seront visités. Origene, 

et aprés lui quelques commentateurs, ont fausse- 

ment interprété ce passage d'un adoucissement des 
peines de l'enfer. 

b) Chant de triomphe, XXV-XXVII, 6. 

51) Sur la ruine de la cité oppressive, XXV,1-8. 

[tion, 
un espoir contre la tempéte, 
un ombrage contre la grande chaleur; 
car l'esprit des violents 
est de méme qu'un tourbillon qui fond sur 

[une muraille. 

XXV.1. Vous avez fidèlement accompli vos desseins 

anciens. Depuis longtemps déjà Dieu avait résolu 

d'accomplir ce qu'il vient de dire; sa sincérité et sa 

vérité sont garantes qu'il les accomplira. 

2. La cité de vanité du chap. xxiv, 10. 

3. Un peuple puissant; les saints, les élus. — Une 

cité de nations; l'Église. 



330 Isaias, XXV, 5—XXVI, 3. 

EK. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). 

ὃ “Δὸς ἄνϑρωποι ὀλιγόψυχοι διινῶντες ἐν 
Σιων, ἀπὸ ἀνθρώπων ἀσεβῶν, οἷς ἡμᾶς 
παρεδωχκας. 5 Koi ποιήσει κύριος Cao? 
πᾶσι τοῖς ἔϑγεσιν᾽ ἐπὶ TO ύρος τοῦτο σίον- 
ται εὐφροσύνην, πίονται οἴνον" ' χρίσονται 
μύρον ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. Παράδος. ταῦτα 
πώντα τοῖς € 20/8006 ἢ γὰρ Bou} αὕτη ἐπὶ 
πάντα τὼ LUE ὃ Κατεπιεν 0 ϑάνατος 
ἰσχύσας, χαὶ πάλιν ἀφεῖλε κύριος 0 ϑεὸς 
πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προςώπου, τὸ 
ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ἀπο πάσης τῆς 
γῆς, τὸ γὰρ στόμια κυρίου ἐλάλησε. 

αἱ ἐροῦσι. τῇ ἡμέρῳ ἐκείνη" Ἰδοὺ 0 
ϑεὸς ἡμῶν 4 0 2 1006 καὶ σώσει ἡμᾶς. 

Οὗτος κύριος, ὑπεμείναμεν αὐτῶ, καὶ ἡγαλ- 
λιώμεθϑα, #0 εὐφρανϑησόμεϑα ἐπὶ τῇ 
σωτηρίᾳ, סל ל ᾿Ανάπαυσιν δώσει o 
ϑεος ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο, χαὶ καταπατηϑήσε- 
ται À ΠΙωαρῖτις, ὃν τρύπον πατοῦσιν ἅλωνα 
ὃν ἁμάξαις. ! Koi ἀνήσει τὰς χεῖρας αὐ- 
TOU, ὃν τρόπον #0 αὐτὸς ἑταπείνωσξ, τοῦ 
ἀπολέσαι χαὶ ταπεινώσει τὴν ὕβριν αὐτοῦ, 
ἐφ᾽ ἃ τὰς χεῖρας ἐπεβαλε. 12 Not τὸ foc 
τῆς καταφυγῆς τοῦ τοίχου ταπεινώσει, χαὶ 
καταβήσεται À ἕως TOU ἐδάφους. 

Tn ἡμέρᾳ ἐκείνῃ € ἄσονται τὸ ἄσμαאא ₪  
τοῦτο ἐπὶ γῆς τῆς Ἰουδαίας ᾿Ιδοὺ πόλις 
ἰσχυρὰ, χαὶ σωτήριον ϑήσει τὸ τεῖχος, χαὶ 
περίτειχος. 2° AvolEute πύλας, εἰςελϑέτω 
λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην, xu φυλάσσων 
ἀλήϑειαν, ? ἀντιλαμβανόμενος ἀληϑείας, καὶ 

5. EFNT (p. 2.( 97 6vog ovzdc. A+ (in f.) 
Kaÿowra ἐν σκέπῃ νέφους κληματίδα toy vodv τα- 
πειγώσει. 6. X (p. τὅτο) πότον λιπτασ μάτων, πό-- 
TOY ue E: πίωνται (bis). F: ἐν εὐφροσύγῃ. 
HAE Cp: μύρον) τρυγιῶν διύλισμένων. X X (pro 

Cour O4.) : xat παραδοϑήσονται Vel καὶ κατα- 
πίεται. 8. A!F* κύριος. XT (p. 1.8) αὐτὸ. ΧῚ (in 
τούτο. 0s E: Bp O7. Aq. (p. ηλπ.) καὶ ὠγαλς 
λιώμεϑα S. ἡγαλλιώμεϑα. ΑἸ Ν ἢ zat odo. — αὐτῷ. 
A: εὐφράνϑη μεν. p: ἐπὶ τῇ o. (₪. καὶ εὐφραγ-- 
900 ₪896. 10. A!NT (in.) Ὅτι. |F: “ποιήσει (pro 
δώσ... A?r (p. Μωαβῖτις) ἐν τῷ τόπῳ αὐτῆς. A: 

 - ὃ λεόμεל  11. XT (p. y. αὐτὰ) 6הס.

γος εἰς τὸ κολυμιβῆσαι. AX (pro καὶ rez. — ἐφ᾽ &): 
ὅτως ταπεινωθήσεται καὶ ταπεινωϑήσεται TO Vioc 
CUTS ἐφ᾽ 0 S. ἐφ᾽’ o. 12. ΑΒΊΝΤ (p. τοέχ.) σου. 
EF: oixs (pro roc ya). X: καταβήσονται. A2+ (in 

5. Septante : « (nous étions) comme des hommes 
défaillants ayant soif dans Sion, à cause des impies 
auxquels vous nous avez livrés ». 

6°. Septante : « sur cette montagne ils boiront la 
joie, ils boiront le vin ». 

. Septante : «ils se parfumeront de myrrhe sur 
τοῖς montagne. Donnez toutes ces choses aux na- 
tions, car son conseil méme est sur toutes les na- 
lions ». 

8. Il précipitera la mort pour jamais. Septante : 
« la mort ayant prévalu, dévorera (les hommes) ». 

— III. 14» (b). Ruina Moab (XXV, 9-12). 
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ὀχυρά, καὶ c. po 9. τεῖχος. 9. A: εἰςελϑάτω. 

A?t (p. qui.) δικαιοσύνην. 
(A? εἰρήνην). 

Ὁ ΧΕ 800-( τέλειαν 

10%. Septante 
mouse עב 

Comme les étend celui qui nage pour nager. 
se : « comme lorsqu'il ו (un homme) 
pour (le) perdre ». 

: « Dieu donnera le repos sur cette 

XXVI. 4. Notre ville forte est Sion. Septante : 
« voilà une ville forte ». 

2. Εἰ observant la vérité. Hébreu : « et fidèle ». 
3. Septante : « qui recoive la vérité et maintienne 

18 paix ». 



Isaie, XXV, 5— XXVI, 3. 

I. Prophéties diverses (I- XY X XI X). — 777. 14° (0^). Ruine de Moab (XXV, 9-12). 

99 
— 

5 Sicut æstus in siti, hb 1/00 
tumültum alienórum humiliábis : Ero. 10, 17. 

l Reg. 2, 4. 

et quasi calóre sub nube torrénte 

propáginem fórtium marcéscere fácies. 

$ Et fâciet Dóminus exercituum J«storum 
ómnibus pópulis in monte hoc convi- Ὁ. 67, 16, 
vium pínguium, convívium vindé- gb: 
mise, pinguium medullatórum, vin- 33,3. 

, . ἢ , 1 . ל ., Luc. 14, 15-16. 

démiæ defæcätæ. 7 Et præcipitabitin a» 19, 7, 9. 
monte isto fáciem vínculi colligäti ,, , τα. 

: 2 Cor.3, 13-15. super omnes pópulos, et telam quam ces s 
orditus est super omnes natiónes. 10,16. 
5 Præcipitäbit mortem in sempitér- , o, 15, 54. 
num : et aüferet Dóminus Deus là- ? fl 10 
erymam ab omni fácie, et oppró- ?91::7, 11. 
brium pópuli sui aüferet de univérsa τ. ὅτ. Pen 

2 4 * , S. , ; 

terra : quia Dóminus 1000018 est. 6a. 
? Et dicet in die illa : אה ₪ 

Ecce Deus noster iste, expectávimus 22,52 
[eum, 

Ps. 47, 15 2 

et salvábit nos : 41, 6, 12. 

iste Dóminus, sustinüimus eum, 

exultábimus, et lætäbimur in salutäri 

[ejus. 
10 Quia requiéscet manus Dómini in Impiorum 

. reprobatio. 
[monte isto : Is. 25, 6. 

61 triturábitur Moab sub eo, imis 
sícuti terüntur pález in plaustro. Mat. 38, 20. 

 , Et exténdet manus suas sub eoוו
sicut exténdit natans ad natándum 

et humiliábit glóriam ejus 
cum allisióne mánuum ejus. 4% 

s. 16, 6. 
2 Et muniménta sublimium  murórum 

[tuórum cóncident, 
et humiliabüntur, et detrahéntur in 

[terram usque ad pülverem. , 

XXVI. ! In die illa cantábitur " ש"ל 
, . . . 1 is. canticum istud in terra Juda : cn 

Urbs fortitádinis nostre Sion Ps. 86,1; 
salvátor, ponétur in ea murus et an- go 12,25. 

[temurále. Ps. 117, 19 

? Aperíte portas, - 3 
et ingrediátur gens justa, custódiens wat. 21, 43. 

AUTRE Is. 27, 5:52, 7. En. Ed [veritátem. *- p^?» 
5 Vetus error ábiit : Ap. 21, 5. 

servábis pacem : pacem, 

5 Comme une grande chaleur dans la soif 
vous humilierez l’insolence tumultueuse 

[des étrangers : 
et comme par la chaleur brûlante du soleil 

[Sous un nuage 
vous ferez sécher la race des puissants. 

* Et le Seigneur des armées fera à 
tous les peuples sur cette montagne un 
festin de viandes grasses, un festin de 
vin, de viandes moelleuses, d'un vin 
pur de toute lie. T Il jettera sur cette 
montagne la chaine méme qui liait 
tous les peuples, etla toile qu'il avait 
ourdie pour envelopper toutes les na- 
tions. * Il précipitera la mort pour ja- 
mais; et il enlévera, le Seigneur Dieu, 
les larmes de toute face, et il enlèvera 
l'opprobre de son peuple de la terre 
entiére; parce que le Seigneur a parlé. 

? Et son. peuple dira en ce jour-là : 
« Voici, c'est notre Dieu, celui-ci; nous 

['avons attendu 

7 

et il nous sauvera ; 

c'est le Seigneur, nous l'avons attendu pa- 
[tiemment, 

nous exulterons, et nous nous réjouirons 
[dans son salut. 

10 Parce que là main du Seigneur se repo- 
[sera sur cette montagne, 

et Moab sera brisé sous lui, 
comme sont brisées des pailles par un cha- 

[riot. 
1! Et il étendra ses mains sous lui, 

comme les étend celui qui nage pour na- 

ger; 
et il humiliera sa gloire, 
en brisant ses mains. 

1? Les remparts de tes hautes montagnes 
[S'écrouleront, 

et ils seront abattus et renversés par terre 
[jusque dans la poussière ». 

XXVI. ! En ce jour-là sera chanté 
ce cantique dans la terre de Juda : 

« Notre ville forte est Sion; 
le sauveur sera mis comme mur et avant- 

[mur. 

2 Ouvrez les portes, 
et qu'il y entre une nation juste et obser- 

[vant la vérité. 
3 L'ancienne erreur ἃ disparu; 

vous nous conserverez la paix, la paix, 

,6- Cette montagne ; Sion. — Un fes- 
!in; figure du royaume de Jésus- 
Christ et de l'Eucharistie. Cf. Mat- 
thieu, xxi, xv, 10; Marc, 11,19; Apo- 
calypse, xix, .ד 

5?) Triomphe pour la ruine de 
Moab, XXV, 9-19. * 

9. Son salut; le salut qu'il nous 
donne. 

10. Par wu chariot; machine à 
roues ferrées en usage dans l'O- 
fient pour briser et couper la paille. 

53) Triomphe pour la restaura- 
tion d'Israël, XXVI-XXVII, 4. 

BIBLE POLYGLOTTE. -— T. V. 

Assyrien nageant en fendant l’eau avec ses mains (y. 11). 



999 Isaias, XXVI, 4-17. 

I. Prophetiæ variæ (E-XXXI X). — 771]. 14^ (3). Restauratio Israel (XXVI-XXVIL, 1). 

φυλάσσων εἰρήνην" סו ἐπὶ “οὶ ἐλπίδι »5 דע-ידע nint ΓΞ 

ἤλπισαν, κύριε, ξως τοῦ αἰῶνος, 0 ϑεὺς 0 2 ב 5 

μέγας, 0 αἰώνιος, ὅ ὃς ταπεινώσας χκατήγα- - MS TT τ 

5 

‘102 + 

nm 12 

γὲς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν ὑψηλοῖς. 11086 הָנְליִפְשי הָבְּגְטנ הירק D" "AU" 

ὀχυρὰς sudo dede καὶ κατάξεις ἕως ἐδά- i7» noy ue yum הליפשי 

φους. Καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες - -- 

πρᾷξων καὶ ταπεινῶν. ΠΟΔῸΣ εὐσεβῶν : םילד "BTE E "3 233 20299 6 

εὐϑεῖα ἔγενετο, 1 suus τῶν εὐσεβῶν xai bora "i^ םיִרָשיִמ pub הרא 7 

παρεσχευασμένη. ὃ Ἢ γὰρ ὁδὸς κυρίου apio Rabe Nr ; / 

κρίσις. ᾿Ἤλπίσαμεν ἐπὶ τῷ ὀνόματί cov, | ךיספשמ DIN EN ;cz2m ΡΣ ὃ 
καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ / ἐπιϑυμεῖ 7 Vv yn ἡμῶν. 
9 "Ex νυχτὸς ὀρϑρίζει τὸ πνεῦμα μου πρὸς 
σὲ, 0 ϑεὸς, διότι φῶς τὼ προςτάγματώά σου 
ἐπὶ τῆς γῆς. Δ]ικαιοσύνην μάϑετε, οἱ ἕνοι- 
κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. "5 Πέπαυται yàg 0 
ἀσεβής. Πᾶς ὃς οὐ μὴ μάϑη δικαιοσύνην ἐπὶ 

- ₪ 2 / 3 \ 4 , 2 , 

τῆς γῆς, ἀλήϑειαν OÙ μὴ ποιήσει. dodo 
ς 2 \ 0 \ כז \ / , 

0 ἀσεβὴῆς, ἵνα μὴ 10m τὴν δόξαν κυρίου. 
11 , c , . 6 , N 2 

Κύριε, ὑψηλύς σου ὁ βραχίων, καὶ οὐκ 
ἤδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται. .Ζῆλος 
λήψεται λαὺν quee καὶ γῦν πῦρ τοὺς 
ὑπεναντίους ἔδεται. 132 Κύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 
εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γάρ ἀπέδωκας 
ἡμῖν. "3 Κύριε 0 ϑεὸς ἡμῶν, χτῆσαι ἡμᾶς" 
κύριε, ἐχτός Gov ἄλλον οὐχ οἰδαμεν᾽ τὸ 
ὄνομά. σου ὀνομάζομεν. 1 Οἱ δὲ νεχροὶ 

Ν 2 Ν כז 2 Ν כ Ν 2 Ν 

ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ 
ἀναστήσουσι. Zhi τοῦτο ἐπήγαγες, καὶ ἀπώ- 
λεσας, καὶ ἦρας nov ἄρσεν αὐτῶν. — !? Iooc- 
sc αὐτοῖς 000 κύριε, πρόςϑες κακὺ τοῖς 
ἐνδόξοις τῆς γῆς. 

16 Κύριε, ἐν ϑλίψει ἐμνήσθην σου, ἕν 
ϑλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν. 11 Καὶ 
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D ATFN* .ה F: Ar (A4: - 
E: κύριος (pro P ar F: κατήγαγεν. Ε: xar- בירק ו 2 רח 
087706. À: κατάξεις αὐτὰς ἕως τοῦ ἐδ. 0. A: 
αὐτὰς. EFT (in f.) βήματα (Al.-r ἔχνης Al. βοη- 
-Q"uere πενήτων). 7. A*T (p. ev9.) εὐϑεῖα (Al. + 
τρίβος εὐσεβῶν εὐϑεῖα 600806 S. To. εὐσεβῶν 6008- 
gov e09.). AN: καὶ παρ. ἡ 00. τῶν 800. 8. AIN: 
κρίσεις. XF (in f.) os. F: ἐπεϑύ ue. EF: 8 (pro 

ju). Alt ve ἐπιϑυ μίᾳ ψυχῆς (Al. pon. a. $ 
Al. a. ἡ). 9. At (in.) or (A? uncis; X: εὐχὴ. 

ἡ λπισαϑ). 1 à 

qnc ἑωϑινῆς). 10. A* (ἃ. 8 μὴ u-) πᾶς ὃς. À: ποιήσῃ. 
11. X: αἰσχυνϑήτωσαν. 12. T KP: γὰρ) τὰ ἔργα 
ἡμῶν (Al. pon. in 1. ΕΝ: ἀγναστήσωσιν. 
15. ANT (p. acad) 7t o. 5 (p. ἐνδόξοις) &ud- 
κρυνας πάντα τὰ πέρατα. 10. EF: ἐμνήσθη μέν. 
A'BIN: παιδίᾳ. 

^4. Septante : > c'est en toi qu'ils ont espéré d' ne 
rance, Seigneur, pour toujours, Ô Dieu grand, 
éternel ». 

5. Septante : « toi qui, les humiliant, feras des- 

habitez la terre ». | 
10. Septante : « car c'en est fait de l'impie. Qui- | 

conque sur la terre n'apprend pas la justice, ne pra- | 
tiquera pas la vérité. Que l'impie disparaisse atin de 

cendre ceux qui habitent sur les hauts lieux. Tu 
renverseras les villes fortes et tu les égaleras au 
50] ». 

6. Septante : « les pieds des humbles et des indi- 
gents les ucro ». 

8. Septante : > car la voie du Seigneur est la jus- 
tice. Nous ons espéré en ton nom et dans le sou- 
venir que désire notre âme ». 

9. Septante : « de la nuit mon esprit s'élève vers 
toi, ὁ Dieu, parce que tes commandements sont une 
lumière sur la terre. Apprenez la justice, vous qui 

ne point voir la gloire du Seigneur ». 
12. Septante : « Seigneur, notre Dieu, donne-nous 

la paix, car tu nous as tout donné ». 
44. Les géants. Hébreu : «les faibles (ceux qui sont 

dans le scheól) ». Septante : > les médecins». — Toute 
leur mémoire. Septante : > tout enfant mâle ». 

15. Septante : « ajoute-leur des maux, Seigneur, 
ajoute des maux aux illustres de la terre ». 

16. Septante : « Seigneur, dans la tribulation ie 
me suis souvenu de toi, (tu nous as frappés) d'une 
petite affliction pour nous instruire ». 



Isaie, XXVI, 4-17. 999 

Proph. div. (1-XX XI X). — 118. 9 (5? ). Restauration d^Isract (XXVI-XXVII, 1).ו.  

quia in te sperávimus. 
Sperástis in Dómino in 50661118 ætérnis, ₪ 

in Dómino Deo forti in perpétuum. 
Quia incurvábit habitántes in excélso, zt 

civitátem sublímem humiliábit. 
Humiliábit eam usque ad terram, 
détrahet eam usque ad pülverem. 
Conculcábit eam pes, 
pedes paüperis, gressus egenórum. 
Sémita justi recta est, 
rectus callis justi ad ambulándum. 
Et in sémita judiciórum tuórum, Dó- 

(mine, sustinüimus te : 
nomen tuum, et memoriále tuum in 

[desidério ánima. 
Anima mea desiderávit te in nocte : 

sed et spíritu meo in pracórdiis meis 
[de mane vigilábo ad te. 

Cum féceris judícia tua in terra, 

e 

1 

₪ 

e 

justítiam discent habitatóres orbis. 

10 Miseréamur ímpio, et non discet justí- 
: \ [tiam 
in terra sanctórum iníqua gessit, 

et non vidébit glóriam Dómini. ו 
  Dómine exaltétur manus tua, nentוו

΄ suecurrat 
et non vídeant : Deus. 
videant, et confundántur zelántes pó- ps. 117, 16; 

et ignis hostes tuos dévoret. 
Dómine dabis pacem nobis : IMו?  

 ómnia enim ópera nostra למן «
operátus es nobis. Ps. 20, 10. 

15 Dómine Deus noster, possedérunt nos ps. 118, 165. 
[dómini absque te, Zach. & 19. 

. , CREMA z^ Mich» 45120: 
tantum in te recordémur nóminis tui. joa. 15, 5. 

i. L 2 Par. 12, 8; 
1+ Moriéntes non vivant, 28, 5-6. 

gigántes non resürgant : = ציי 
proptérea visitásti et contrivísti eos, 43.20, 5. 

PS me 

et perdidísti omnem memóriam eórum. .,?2 16. 
13 Indulsísti ₪ ti Dómi Prov. 10, 7. 

uisisü genti Domine, Ex. 17, 14. 

É ירש t E ו , Is. 9, 3. 

indulsísti genti : numquid glorificátus ae 8, 11. 
DD 2 23 [Ἐν 99D, dia 29. 

elongásti omnes términos terræ. 
!5 Dómine in angüstia requisiérunt te, Deus 

M - - "NW , . . enefecit. 
in tribulatióne mürmuris doctrina tua 16, 98, 19. 

Les [eis. Jer.2, 27. 

11 Sicut qua eóncipit, cum appropin- 95 ὁ 15. 
[quáverit ad partum, 16 4. ' 

108 8 ; 

147, 14. 
Deut. 32, 1. 

Clamor 
animae 

Luc. 21, 19. 
Mat. 5, 11-12, 
Luc. 1, 31. 
Ps. 36, 4 ; 

41, 2. 

Ps. 72, 25-26. 
Mat. 6, 33. 
Eccli. 39, 6. 
Ps. 118, 55; 
62,2. 18, 1l. 
Cant. 3, 1-2. 

parce que nous avons espéré en vous. 
Vous avez espéré dans le Seigneur durant 

[les siècles éternels, 
dans le Seigneur Dieu puissant à jamais. 

5 Parce qu'il abaissera ceux qui habitent 
[dans les hauteurs, 

il humiliera la cité élevée. 
Il l'humiliera jusqu'à terre 
et il la renversera jusque dans la poussière. 

6 Le pied la foulera, 
les pieds du pauvre, le pas de l'indigent. 

7 Le sentier du juste est droit, 
droitestle chemin où le juste doit marcher. 

8 Etdanslesentier de vos jugements, Seigneur, 
[nous vous avons attendu patiemment: 

votre nom et votre souvenir sont dans le 
[désir de âme. 

9 Mon àme vous a désiré pendant la nuit; 
mais et par mon esprit et dans mon cœur, 

[dés le matin je veillerai pour vous. 
Lorsque vous aurez exercé vos jugements 

[sur la terre, 
les habitants du globe apprendront la jus- 

[tice. 
Ayons pitié de l'impie, et il n'apprendra 

[pas la justice; 
dans la terre des saints il a fait des choses 

[iniques, 
et il ne verra pas la gloire du Seigneur. 

Seigneur, que votre main s'éléve, 
et qu'ils ne voient pas; 
qu'ils voient et qu'ils soient confondus, 

[ceux qui sont jaloux de votre peuple, 
et qu'un feu dévore vos ennemis. 
Seigneur, vous nous donnerez la paix; 
car vous avez opéré 
toutes nos œuvres pour nous. 
Seigneur notre Dieu, des maitres étrangers 

[nous ent possédés sans vous, 
que seulement par vous nous nous souve- 

[nions de votre nom. 
Que les morts ne revivent point, 
que les géants ne ressuscitent point; 
à cause de cela vous les avez visités et 

[brisés, 
et vous avez anóanti toute leur mémoire. 
Vous avez été indulgent envers celle na- 

[tion, Seigneur, 
vous avez été indulgent envers cette na- 
[tion; est-ce que vous n'avez pas été glo- 

[rifié ? 
Vous avez reculé les frontières de sa terre. 

Seigneur, dans l’angoisse ils vous ont 
(recherché, 

dans la tribulation du murmure votre en- 
[seignement é(ait avec eux. 

Comme celle qui à concu, lorsqu'elle ap- 
[proche de l'enfantement, 

NM 

XXVI. ^. Vous avez..... Le prophète s'adresse mainte- 
nant au peuple de Juda. — Durant les siècles éter- 
nels; dans tous les temps, et au milieu de tous les 
événements de la vie. 

5. La cité élevée, orgueilleuse, superbe, celle dont 
il a été parlé xxiv, 10 et xxv, 2; 
monde ennemi de Dieu. 

elle représente le 

8. Votre nom el votre souvenir sont dans le désir 
de l'âme ; c'est-à-dire nousavons désiré que votre nom 
801: connu et glorifié et qu'on garde partout le sou- 
venir de vos bienfaits. 

9. Les habitants du globe apprendront la justice. 
Ce que l'histoire du monde justifie tous les jours se 
manifestera encore avec plus d'éclat au jour du ju- 
gement dernier. 

10. L'impie... mapprendra pas la justice. 11 ne 
comprend pas que la bonté de Dieu et sa patience 
ont pour but de toucher son cour et l'amener au 

repentir, il s'en rit et en abuse; il ne se rend qu'à 
la sévérité de la justice. 

41. Un feu, des calamités. 
42. La paix, la faveur de Dieu qui renferme 

toutes les bénédictions temporelles et spirituelles. 
13. Des maîtres étrangers, les rois paiens. — Sans 

vous. Dieu voulait étre seul maitre de son peuple. 
14. Que les morts... C'est une imprécation et en 

méme temps une prédiction du malheur des Chal- 
déens, de ces maitres étrangers (cf. le verset precé- 
dent), qui ont opprimé le peuple du Seigneur. 

45. Vous avez reculé les frontières de sa terre. 
L'Église, figurée par Sion, étend sa domination jus- 
qu'aux extrémités de la terre. 1 

16. Dans l'angoisse ils vous ont recherché. C'est là 
en effet toute l’histoire du peuple juif dont la con- 
duite nous est montrée d’une facon éclatante aux 
temps des Juges. 



940 Isaias, XXVI, 18— XXVII, 4. 

I. Prophetis varie (EB-XXXEX). — IIIJ. 14° (5*). Fertilis vinea Dei (XXVI, 2-6). 

c c 2 , 3) , Ὁ כ \ = כ (= 

ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τεκεῖν, ἐπὶ τῇ ὠδῖνι 
2 ₪ Ca -Ὁ 

αὐτῆς ἕχέχραξεν, οὕτως ἐγενήϑημεν τῷ 
ἀγαπητῷ σου. "8 Aa τὸν φόβον cov, κύ- 
gie, ἕν γαστρὶ ἐλάβομεν, καὶ ὠδινήσαμεν, 
καὶ ἐτέχομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, ὃ ἐποιή- 

EJ Ν d ₪ 32 / 2 \ 

σαμεν Ent τῆς γῆς. OÙ πεσούμεϑα, ἀλλα 

πεσοῦνται πάντες οἱ δνοικοῦντες πὶ τῆς 
γῆς. '? ᾿ΑἸναστήσονται οἱ vexgol, καὶ ἔγερ- 
ϑήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφραν- 

/ 6 2) xr - CT] \ / c 

ϑήσονται, ot ἕν τῇ γῆ. H γάρ 090006 U 
  σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ 05 yr τῶνה000

ἀσεβῶν πεσεῖται. 
ς %- , 

20 Βάδιζε, 2006 μου, εἴςελϑε sig TO τα- 
uel σου, ἀπόχλεισον τὴν ϑύραν σου, ἀπο- 
SATA 9 A 0 0 , c! כ\ לו 

χρύβηϑι μιχρον 000 ὅσον, &oc ἂν παρελϑη 
c 2 \ re / 21 "Ió N \ 3 , 2 \ ἢ ὀργὴ κυρίου. OÙ γὰρ κύριος ἀπὸ 

5-4 6 4 2) / \ 2 Ν 3 

vot ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς EVOL- 
- 2 - CONES \ , 6 “Ὁ χοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀνακαλύψει ἡ γῆ 

τὸ αἱμα αὐτῆς, καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς 
! ἀνῃρημένους. 

ΧΧΥΕΙ. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη EnuEa 0 
ϑεὺς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν, καὶ τὴν 
μεγάλην, καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δούώκοντα 
ὕφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δοάχοντα ὄφιν σχο- 

 , \ - כ ,

λιον᾽ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα. 
D Tr c 2 > c j 2 ^ \ A ,\ o 

2 0600 €X6LYY, ἀμσδλων χαλος, ETIL- 
/ zy V4 , 2 ₪ כ / 

ϑύμημα ξξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς. ? Εγὼ πόλις 
ὀχυρὰ, πόλις πολιορχουμένη" μάτην ποτιῶ 

2 , ; * 4À 7 E 0 \ ; \ 6 4 δὲ 

αὐτήν. ὡσεται y&Q νυχτὸς, ἡμέρας δὲ 
 כ 2 43] « 2 - -

πεσεῖται τεῖχος. Ovx ἔστιν ἢ οὐκ ἐπελά- 
Bero αὐτῆς. * Τίς us ϑήσει φυλάσσειν κα- 
λάμην ἐν ἀγρῶ; 100 τὴν πολεμίαν ταύτην 
2 ! 2 pt , \ ἊΝ 2 , 

ἠϑέτηχα αὐτήν. “Τοίνυν διώ τοῦτο ἐποίησε 

41. XT (ἃ. 7 ὧδ.) ἡ ἔγκυος. A: τοῦ τεκεῖν καὶ. 
Χ: ἐκέκραγεν (F: κράζει). 18. Al: ἐγγαστρὶ. X* 
68. A2: (1. δ) ovx. EF: 9 ἐποίησας. A* (a. ἀλλὰ) 

 . πεσέμεϑα et (a. où ἕν.) πάντες. 19. A: vסט

ydo ot νεκροί oov. X: μνήμασι. XT (a. «ot euqo-) 
ἐξυπνισϑήσονται. X: ἔσται 8. ἔστω (pro ἐστὶν). 

20. AN: ταμιεῖα (X: Tauestor). 21. Nt (p. &y-) 
7078 et (p. doy.) αὐτοῦ. EF: κατοικοῦντες. A°+ 

- , 2 ^ , d. , n ₪ ux 

(p. γῆς) אשל αὐτῶν. A: στόμα (pro aiua). E 

ANT (p. xerax.) 75 (A3: 92) NE) 
ἔτι. — 1. A!B!x* Ἔν. Ef (a. pr. 99.) τὸν (X: 
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v, 20, ΠΤ NOH 

v. 3. אושב וא שגדב 'צה Νὶ 55 

v. 4.. pma שה' db. טגדב 5T N נב 

τὸν ὄφ. τὸν p.). X: τὸν Op. oxoà. S. τὸν op. τὸν 
6x. 4?"א (in f.) τὸν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ (Al. : τῇ 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν ὃν τῇ Dal). 2. ΧΤ (p. ἐπιϑ.) 
αὐτοῦ S. αὐτὴ. X: אשלי αὐτῷ. 3. AÎN: ἰσχυρὰ 

pro ὅχ.)- EFt (in f.) αὐτῆς. X (pro 7) : ὃς 5. 

5 (Al. : ὁ ἐπελάβ.). 4. F* τίς — αὐτήν. At (p. 

κύριος) o ϑεὸς. 

482. Septante : > nous avons enfanté ton esprit de 
salut, que nous avons faitsur la terre. Nous ne tom- 
berons pas, mais tous ceux qui habitent la terre 
tomberont ». 

19. Septante : « les morts ressusciteront, et ceux 
qui sont dans les sépulcres se lèveront, ceux qui 
sont sur la terre se réjouiront. Car la rosée qui vient 
de vous est leur guérison et la terre des impies pé- 
rira ». 

20. L'indignation. Septante : 
gneur ». 

21. Révélera le sang qu’elle a recu. Septante : 
« montrera son sang ». 

« la colère du Sei- 

XXVII. 4. Léviathan. Septante : « dragon ». 
9. La vigne du vin pur le chantera. Hébreu : 

« chantez la vigne (qui produit) un vin (excellent) ». 
Septante : « un beau vignoble, et le désir de chanter 
sur lui ». À 

3. Septante : « je suis une ville forte, une ville 
assiégée; vainement je lui porterai à boire. Car 
elle sera prise la nuit et le jour ses murs tombe- 
ront. Il n'en est pas qui ne l'ait prise ». ; 

4. Septante : > qui me placera pour garder la ré- 
colte dans un champ? A cause de ces hostilités, Je 
lai négligée. C'est pourquoi le Seigneur a fait 
toutes les choses qu'il avait ordonnées. J'ai été 
brülée », 
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E. Proph. div. (I-XXXI X). — ZI. 14° )0'(. Fertilité de la vigne de Dieu CXXVII, 2-6). 

dolens clamat in dolóribus suis : 

sic 1611 sumus a fácie tua Dómine. 

18. Concépimus, et quasi parturívimus, 
Ps. 7, 15. 

. Mich. 4, 10. 

et pepérimus spiritum : 

salátes non fécimus in terra, 

Ez. 37, 3, 5. ideo non cecidérunt habitatóres terrae. 
᾿ A p. 20, 13. 

Vivent mórtui tui, 

interfécti mei resürgent: 
expergiseimini, et laudáte qui habitátis 

[in pülvere : 

Dan. 12, 2. 

quia ros lucis ros tuus, 

 .et terram gigántum détrahes in ruí- Js ו
JOD, 26, 6 [nam. 

Vade pópulus meus, intra in cubícula 
[tua, 

Fidenter 
expectet 
Israel. 

Is. 2, 11; 
54, 2. 

Ps. 56, * 

claude 08618 tua super te, 
abscóndere módicum ad moméntum, 
donec pertránseat indignátio. uen 
Ecce enim Dóminus egrediétur de loco iso NUN 

[SUO, Ap.16, 6 ;6, 10. 

ut visitet iniquitátem habitatóris terræ 
| [contra eum : 

et revelábit terra sánguinem suum, 
et non opériet ultra interféetos suos. 

In die illa visitábit tmpioru m 
ruina. 

XXVII.' 

Dóminus in gládio suo duro, et x 
grandi, et forti, super levíathan 40, 0, 20 : 36; " 
serpéntem vectem, et Super levía- " eas 

nc 

than serpéntem tortuósum, et occi- תש ΤᾺΣ 5: 
det cetum, qui in mari est. Ap. 12, 9; 

20, 2, 10. 

 - [n die illa b ^) Cantiל

vínea meri cantäbit ei. + לק 
? Ego Dóminus, qui servo eam, Is. 5, 1. 

repénte propinábo ei : CAT 
ne forte visitétur contra eam, 8 
nocte et die servo eam. 

+ Indignátio non est mihi : Ps. 117, 18. 
quis dabit me spinam et veprem in Hebr. m 6. 

[proelio s 7 » 9 
succéndam eam 

[páriter? 

grádiar super eam, 

souffre et crie dans ses douleurs; 

ainsi nous sommes devenus à votre face, 
[Seigneur. 

Nous avons concu, nous avons 616 comme 

[en travail, 
et nous avons 618216 du vent; 
nous n'avons pas fait des ceuvres de salut 

[sur la terre 
c'est pour cela que ne sont pas tombés les 

[habitants de la terre. 
Ils vivront, vos morts; 

ceux qui m'ont été tués ressusciteront ; 
réveillez-vous, et chantez des louanges, 

[vous qui habitez dans la poussière 
parce que votre rosée, Seigneur, est une 

[rosée de lumière, 
et que vous réduirez la terre des géants en 

[ruine. 

Va, mon peuple, entre dans tes chambres ; 

ferme les portes sur tol; 
cache-toi un peu pour un moment 
jusqu'à ce que soit passée l'indignation. 
Car voici que le Seigneur sortira de son 

(lieu, 
afin de visiter l'iniquité de l'habitant de la 

[terre contre lui; 
et la terre révélera le sang qu'elle à recu, 
et elle ne couvrira plus ceux qui avaient 

[été tués sur elle ». 

XXWIE.' En cejour-là Dieuvisitera 
avec son glaive dur et grand et fort, 

-| Léviathan, serpent levier, Léviathan, 
serpent tortueux, et il tuera le grand 
poisson qui est dans la mer. 

2 En ce jour-là 
la vigne du vin pur le chantera. 

3 Moi, le Seigneur qui la garde, 
je l'arroserai soudain; 
de peur qu'elle ne soit endommagée, 
nuit et jour je la garde. 
Je n'ai pas d'indignation; 
qui me donnera une épine ou une ronce 

[dans le combat ? 
je marcherai dessus, et j'y mettrai aussi le 

[feu ? 

4 

ΝΞ ששה ששהה ב שש בש בשש בשש ב ש-א e à 

18. Nous n'avons pas fait... Les Juifs n'ont pas 
mérité, par de bonnes actions, que Dieu exterminàt 
les habitants des pays voisins de la Judée. Il a con- 
servé ces peuples pour éprouver et châtier Juda. 

19. Vos morts; les morts du Seigneur, ceux qui 
ont été pris parmi le peuple du Seigneur, et, dans un 
sens, plus général, ceux qui meurent dans le Sei- 

gneur. Cf. Apocalypse, xiv, 43. Cette prophétie et 
celle du verset 21 n'auront leur entier accomplisse- 
ment qu'à la résurrection future, lorsque Jésus- 

Christ descendra des cieux pour juger tous les hom- 
mes. (Glaire). — Une rosée de lumière, qui vivifie. 

XXVII. 4. Son glaive; son jugement, l'arrét de sa 
justice. — Levier (vectem) ou barre; c'est-à-dire sem- 
blable à une barre par sa longueur et sa grosseur. 

Le mot hébreu correspondant signifie proprement 
fwyard, fugitif. (Glaire). — Le grand poisson; mons- 
tre marin indéterminé. Les deux léviathans sont 
lembléme de PAssyrie et de la Chaldée, dont les 
armées battirent successivement le monstre marin 
qui est le symbole de l'Égypte. 

δά) Fertilité de la vigne bénie de Jéhovah, 

 ; 9-0ל

2. La vigne représente l'Église. — La vigne du 
vin pur; la vigne qui produit un vin excellent. 

4. Je wai pas d'indignation; c’est-à-dire je n'ai 

que des sentiments de bonté et de tendresse pour 

ma vigne. — Qui me donnera... Si quelqu'un me 
pique comme une épine ou comme une ronce, je le 
foulerai aux pieds, 



342 Isaias, XXVII, 5-13. 

I. Prophetiæ variæ (I-X X XIX). — HII. 145 ( c). Israel castigatus et servatus (XX VIL, 2-13). 

χύριος πύντα ὅσα συνέταξε. 
μαι, ὃ βοήσονται où ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῆ, 
ποιήσωμεν εἰρήνην αὐτῷ, ποιήσωμεν εἰρή- 
γην, ὃ οἱ ἐρχόμενοι τέχνα Ἰαχώβ. Βλαστήη- 
σει χαὶ ἑξανϑησει Ἰσραὴλ, καὶ ἐμπλησϑή- 
σεται ἢ οἰκουμιενῆ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ. 

Μὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξε, καὶ αὐτὸς οὕτωςד  
πληγήσεται; καὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως 
ἀναιρεθήσεται; * Δ]αχόμενος: καὶ ὀνειδίζων 
ἐξαποστελεῖ αὐτούς. Ου σὺ ἦσϑα μελετῶν 
τῷ πνεύματι τῷ σχληρῷ, ἀνελεῖν αὐτοὺς 

Zhi τοῦτο ἀφαιρεϑή-ל  πνεύματι ϑυμοῦ; 
σεται ἀγομία Ιακωβ, καὶ τοῦτό ἔστιν ἢ 
εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρ- 
τίαν αὐτοῦ, ὅταν ϑῶσι πάντας τοὺς λίϑους 
τῶν βωμῶν καταχεχομμέγους, εἷς κονίαν 
λεπτήν" xoi οὐ μὴ μείνῃ τοὺ δένδρα αὐτῶν, 
καὶ TO εἴδωλα αὐτῶν ἐχκεκομμένα, 0 
dovuoc μακράν" ΤΡ Ὁ κατοικούμενον ποί-: 
μνιον ἀνειμένον ὃ ἔσται, ὡς ποίμγιον καταλε- 
λειμμένον, καὶ ἔσται 77 χρόνον εἰς βό- 
σχημα, χκαὶ ἐχεῖ ἀναπαύσονται ποίμινια. 

χρόνον οὐχ ἔσται ἐν αὐτῆ πᾶνושש  Καὶ1  
χλωρὸν, διὼ τὸ ξηρανϑῆναι. Γυναῖχες ἐρ- 
χόμεναι, ₪70 ϑέας, δεῦτε" οὐ γὰρ λαός ἐστιν 
ἔχων σύνεσιν 006 τοῦτο OU μὴ οἰκτειρήση 

ποιήσας αὐτοὺς, οὐδὲ O πλάσας αὐτοὺς0  
οὐ μὴ ἐλεήσῃ. 

12 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχδίνη, GULL- 
φράξει 0 0800 ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ πο- 
τάμοῦ Enc “Ῥινοχορούρων. Ὑμεῖς δὲ συνα- 
γάγετε א ἕνα τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. "5 Καὶ 
ἔσται ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, σαλπιοῦσι τῇ 
σάλπιγγι τῇ μιεγάλῃ, χαὶ ἥξουσιν οἱ ἀπο- 
λόμενοι ἕν τῇ χώρᾳ τῶν ᾿ΑἸσσυρίων, καὶ 
οἱ ἀπολόμενοι ἕν «Αἰγύπτῳ, καὶ προοχυ- 

  rg + 8 > γήσουσι τῷ κυρίῳ ἐπὶ TO ὄρος TO ἅγιον ὃνל - ;
Ἱερουσαλήμι. 

9. EF πάντες (a. où àr-). B!* αὐτῷ ποι. 60. 
6. B!: πλησϑήσεται. Ἵ. ἘΠῚ xot αὐτὸς (ἃ. 87. 57.. 

8. XF (p. zv. pr.) os. 9. AN: ἡ .עס X: αὑτῇ 

(pro 7870(. AB!w: αὐτοῦ τ. 60. ὅταν. Al: Jo 

(pro 2oow). F: μένῃ. X transp. δένδρα et ad. 
10. A* ἐκεῖ, AB!N* הס/קמ 11. A!N*. Kat. X 

9. Septante : « ceux qui y habitent crieront : Fai- 
sons la paix avec lui, faisons la paix! » 

6^. Hébreu : > dans les (jours) à venir, Jacob pren- 
dra racine ». 

8. Hébreu : « tu le jugeras avec modération, quand 
tu le rejetteras en l'emportant par un vent violent, 
(comme) au jour (ou souffle) le vent d'orient ». Sep- 
lante : « il les renverra avec des paroles de repro- 
che et de colere. N'estce pas vous qui, dans un 
esprit de dureté, vouliez les tuer du souffle de votre 
courroux ? » 

Καταχέκαυ- | 
"123 pin JN ה 
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123 yx בקעי 

ingun bapoup 
"2 nso»n 7 
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v. GARE N נב 

v.10. Nm^D22 ץמק ib. שוגד 'פ Nx 

(pro zv) : 89£v s. δὲν (E*). E: οὐκτειρήσει ... 
(eti. A*) ἐλεήσει. XT (p. סב ii ἐλ.) αὐτούς. 
12. A: κύριος (pro ὁ dto. 9): ΕἸ: 12/08 owr (Al. 

al.). EF: συγάγετε. ΑΝ: τοὺς υἱοὺς Ἴσρ. καϑ' ἕνα 

ἕνα (X: κατὰ ἕνα ἕνα). 13. A: .סאגה £v. Al: ἀπὸ 
ἀνατολῶν (pro pr. ἀπολ.). Al: προςκυνήσωσιν. 

9. Hébreu : « ainsi l'iniquité de Jacob a été expiée, 
et ceci est 16 fruit du pardon de son péché : (Jahvéh) 
a fait de toutes les pierres de l'autel comme des 
pierres de chaux dissoutes ; les (pieux) d'Astarté 
et les statues (de Baal) ne se releveront plus ». 

10. Septante « le troupeau qui (y) demeure 
sera épars comme un troupeau abandonné ; et ij 
restera longtemps en pâturage et le bétail s’y repo- 
sera ». 

12. Jusqu'au torrent de l'Egypte. Septante : 
qu'au pays de Rhinocoroura ». 

> jus- 



Isaie, XXVII, 5-13. 343 

E. Prophéties diverses (E-XX XE X). — 7]. 14° (c). Israël puni et sauvé CXXVII, 7-13). 

3 An pótius tenébit fortitudinem meam, 
faciet pacem mihi, 
pacem fáciet mihi? 

6 Qui ingrediuntur ímpetu ad Ja- 
cob, florébit et germinäbit Israel, 
et implébunt fáciem orbis sémine. 

7 Numquid juxta plagam percu- 
tiéntis se percüssit eum? aut sicut 
occídit interféctos ejus, sic occísus 
est? 5 In mensüra contra mensüram, 
cum abjécta füerit, judicábis eam : 
meditátus est in spíritu suo duro per 
diem æstus. ? Idcirco super hoc di- 
mittétur iníquitas dómui Jacob : et 
iste omnis fructus ut auferátur pec- 
cátum ejus, cum posuerit omnes là- 
pides altáris sieut lápides cíneris 
allísos, non stabunt luci et delübra. 
10 Civitas enim munita desoláta erit, 
speciósa relinquétur, et dimittétur 
quasi desértum : ibi pascétur ví- 
tulus, et ibi accubábit, et consu- 
met summitátes ejus. !! In siccitäte 
messes illius conteréntur, mulieres 
veniéntes, et docéntes eam : non 

est enim pópulus sápiens, proptérea 
non miserébitur ejus, qui fecit eum : 
et qui formávit eum, non parcet ei. 

12 Et erit : indie illa percütiet 
Dóminus ab álveo flüminis usque 
ad torréntem Ægypti, et vos con- 
gregabímini unus et unus filii Israel. 
15. Et erit : in die illa clangétur in 
tuba magna, et vénient qui pérditi 
füerant de terra Assyriorum, et qui 
ejécti erant in terra /Egypti, et ado- 
rábunt Dóminum in monte sancto in 
Jerusalem. 

€) Dieu punit etsauve Israël, XXVII, 7-13. 

Une plaie semblable... Dieu ne pu-ד.  
nit pas son peuple aussi séverement que 
ses ennemis; à l'égard de ces derniers, 

 ,le châtiment est pour leur ruine ה
des premiers, il a pour but leur amende- 
ment. 

8. C'est avec mesure contre mesure; c'est 
en opposant la mesure de la culpabilité 
à la mesure du châtiment; c’est avec une 

parfaite équité. — Elle, la vigne nommée 
F2. 

9. Tout le fruit de ce châtiment. Quand 
le peuple de Dieu aura subi ce châtiment, 
le crime qui l'avait mérité sera entière- 
ment effacé et oublié. — Toutes les pier- 

15, 26, 37 
45, 24. 

Fom:5, 1. 
Eph. 2, 14. 
Job, 22, 21. 

Floret 
Jacob. 

Is. 37, 31. 
IBS 8:5; 

Mare. 16, 15. 
Mich. 5, 7. 

c) Benigna 
castigatio 

Dei. 

Deut. 32, 28. 
Rom. El, 176 

19, 20. 
J'er, 5, 31. 
Os. 4, 6. 

Redux 
Israel. 

Deut. 24, 20. 
Gen. 15, 18. 
Is. 7, 20; 

S05 11. 15, 
3 Reg. 8, 65. 
2 7, ὃ: 

Is. 58, 1. 
Ez. 33, 3, 6. 
dev. 25, 9. 
Zach. 9, 14. 

Ie, 25, 10, 6; 
2.9. 

Trompette assyrienne (Y. 13). 

(Musée Britannique). 

3 Qu plutót retiendra-t-il ma puissance, 
fera-t-il la paix avec moi, 
fera-t-il la paix avec moi? 

* Ceux qui entrent impétueusement 
dans Jacob, Israël fleurira et germera 
pour eux, et ils rempliront la face du 
globe de semence. 

Est-ce que le Seigneur a frappéד  
Israël d'une plaie semblable à celle 
dont la frappé l'ennemi? ou /sraël 
a-t-1l été tué, comme /e Seigneur a tué 
ceux qu'il a tués à l'ennemi? ὃ C'est 
avec mesure contre mesure que lors- 
qu'elle sera rejetée, vous la jugerez ; /e 
Seigneur a médité en son esprit sévère 
pour le jour d'une chaleur extréme. 

C'est pourquoi de cette manière sera ? 
remise son iniquité à la maison de 
Jacob; et tout le fruit de ce châtiment, 
c'est que son péché soit expié, lorsque 
Israél aura brisé toutes les pierres de 
l'autel comme des pierres de chaux, 
et que ne seront plus debout les bois 
sacrés et les temples. 1° Car la cité 
fortifiée sera désolée, la belle v7//e sera 
délaissée et abandonnée comme un 
désert; là paitra le veau, et là il se re- 
posera, et mangera les sommités de ses 
rameaux. !! Ses moissons, desséchées, 
seront broyées; des femmes viendront 
et l'instruiront; car ce n'est pas un 
peuple sage; à cause de cela, il n'aura 
pas pitié de lui, celui qui l'a fait; et 
celui qui l'a formé ne l'épargnera pas. 

15. Etil arrivera en ce jour-là que le 
Seigneur frappera depuis le lit du fleuve 
jusqu'au torrent de l'Egypte; et vous, 
vous serez rassemblés un à unm, fils 
d'Israël. 195. Et il arrivera en ce jour-là 
qu'on sonnera d'une grande trompette, 
etils viendront delaterredes Assyriens, 
ceux qui y étaient perdus, et ceux qui 
avaient été jetés sur la terre d'Egypte, 
et ils adoreront le Seigneur sur la mon- 

tagne sainte, à Jérusalem. 

res de lautel comme des pierres de 
chaux; c’est-à-dire lorsqu'elles auront 

616 réduites en cendre; ce qui peut s'en- 
tendre de la ruine du temple soit par 
Nabuchodonosor, soit par Titus. 

10. La cité... Jérusalem, selon les uns, 

ou Babylone, suivant les autres. 
11. Des femmes... Cest ainsi que la 

prophétesse Holda, au temps de Josias, 
fut suscitée de Dieu pour annoncer les 
maux qui allaient fondre sur Jérusalem 

(IV Rois, xxi, 14 et suiv.). 
12. Du fleuve; de l'Euphrate. — Le tor- 

rent de l'Égypte; l'ouadi el-Arisch, qui 
marquait la frontière occidentale de la 
Palestine. 

CZ — 



34/4 Isaias, XXVIII, 1-11. 
I. Prophetiæ variæ (E- XXXIX). — ZV. 1^ (a!). Primus sermo (XXVIII). 

XXWENE. Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, 
ς ΧΡ PÈRE \ ₪ \ \ 

οἱ μισϑωτοὶ Ἐφραίμ" το ἄγϑος TO ἐχπϑσον 
ex τῆς δόξης ἐπὶ τῆς χορυφῆς τοῦ ὄρους 
τοῦ πάχεως, oL μεϑύοντες ἄνευ οἴγου. 
2 ᾿Ιδοὺ ἰσχυρὸν xoi σχληρὸν 0 ϑυμὸς χυ- 
θίου, ὡς χόλαζξα καταφξρομένη οὐκ ἔχουσα 
σκέπην, βίᾳ καταφερομένη" εἷς ὕδατος πολιὶ 
πλῆϑος σύρον χώραν, τῇ 73 ποιηΐσει ἀνά- 
παυμα. Ταῖς χερσὶ ὃ καὶ τοῖς ποσὶ καταπα- 

- ct 

τηϑήσεται 0 στέφανος τῆς ὕβρεως, ot μι- 
\ = 2 ἢ 4 N ₪ רה 

σϑωτοὶ vov Epouu. * Καὶ 500 0 6 
NM. A c; y , cw, , δὴ 9.37 

TO ἔχπεσον τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης, ἐπ᾽ &xgov 
τοῦ ὄρους TOU ὑψηλοῦ" ὡς πρόδρομος σύ- 
xov, ὁ ἰδὼν αὐτὸ, πρὶν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
λαβεῖν αὐτὸ, ϑελήσει αὐτὸ καταπιεῖν. 

p Ty ἡμέρᾳ, ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωὼϑ' 
0 στέφανος τῆς ἐλπίδος, 0 “πλεχεὶς τῆς d0- 
ξης, τῷ χαταλειφϑέντι τοῦ λαοῦ. ° Ka- 

ταλειφϑήσονται ἐπὶ πνείΐματι χρίσεως ἐπὶ 
κρίσιν, καὶ ἰσχὺν κωλυόντων ἀνελεῖν. 1 Oó- 
τοι γὰρ Otro πεπλημμιελημένοι εἰσὶν, ἐπλα- 
γήϑησαν 006 τὸ σίκερα, 180806 καὶ προφή- 
της ξἕξέστησαν διὰ τὸ σίχερα, κατεπόϑησαν 
διὸ τὸν οἶνον, ἐσείσϑησαν ἀπὸ τῆς μέϑης, 
> , Ἧ / , 8 כ \ 
ἑπλανηϑήσαν τουτέστι φάσμα. “ρα 
M 

ἔδεται ταύτην τὴν βουλὴν, αὕτη γὰρ ἡ 
βουλὴ ἕνεκα πλεονεξίας. 

9 , 2 , 7 \ Ν , 2 

Τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὸ, καὶ vivi ἀνηγ- 
γείλαμεν ἀγγελίαν; Ot ἀπογεγαλακχτισμένοι 
ἀπὸ γάλακτος, οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μα- 
στοῦ, 19 ϑλῖψιν ἐπὶ ϑλῖψιν προςδέχου, ἐλ- 
 \  , a^ ΒΩ \ » \ 2 11 ὃקי 3 0

πίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι" ετι jux gov, evt μικρὸν, "} διὸ 
φαυλισμὸν χειλέων, Qu γλώσσης ἑτέρας, ὅτι 

F* ix. A?F (p. doë.) ₪078. 2. F:ioyvoos x. 
σκληρὸς. EF+ &v (a. τῇ y-). A: ἀνάπαυσιν. ET (a. 
ταῖς 2:( καὶ. 3. X (ἃ. καταπ.) καὶ. BIN* T8. 
A. X: τῆς 00 ξης τῆς &An. ΑΓ (p. δόξης) avre. ΒΊ: 
6 905.) ζωῆς. X: πρόδρομον S. σερόδρο μοι. Α: 
πρὺν 5. A* (p. λαβ.) αὐτό. 5. À: o πλακεὶς. AIF: 
μου λας (pro 78 Le A2F+ (in. f.) αὐτϑ. E: μου 
λαῷ ὃν «Αἰγύπτῳ. 6. X (pro καὶ “ar al.) : : xoa. 
γὰρ (EF: καὶ Wee vene) EF: à» .חו 4% 

(p. xoioews) τῷ καϑημένῳ. ΑἸΒΊΝ: χωλύων (]. 
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-vóyrov). 7. AN: πεπλανημιέγοι. etc. A!F* dia 0 
σικ.: κατεποϑήσαν. AK: 070 τῆς μέϑης vov σί- 
κερα, TAG. τοῦτό ἐστιν φάντασμα. 8. AIBIN: ἕνε- 
κεν. 9. F+ καὶ (a. οἵ ἄστεστι.). ΑΙ. pon. p. μαστᾶ 

₪0 

comma. 10. E* (alt.) Zz« μικρὸν. 11. X* ori 

XXVII. 4. Aux (hommes) ivres d'Éphr aim. Sep- 
tante : « les mercenaires d'Éphraim ». — A ceux qui 
étaient au haut de la vallée trés grasse (à Samarie, 
située sur une colline placée au milieu d'une vallée 
fertile), chancelant par le vin. Septante : « sur la 
cm de la montagne fertile, ivres sans vin ». 

. Hébreu : « voici (que vient envoyé) par le Sei- 
δι un homme puissant et fort ». Septante : « voici 
que la colere du Seigneur est violente et terrible ». 

4. Septante: « et la fleur détachée de l'espérance 
de votre gloire, sur la cime de la haute montagne, 
sera comme le premier fruit mür du figuier; celui 
qui l'aura vu, avant que sa main l'ait saisi, désirera 
le dévorer ». 

6. Septante : > ‘ls seront restés en esprit de jus- 

tice pour rendre la justice, et détruire les forces de 
ceux qui les entravent ». 

7. Ont manqué de connaissance par le vin, et 
par l'ivresse ils ont chancelé. Hébreu: > ils chancel- 
lent dans le vinet vacillent dansles liqueurs fortes ». 
— Ils wont pas connu le voyant. Hébreu : « ils 
chancellent dans la vision (en prophétisant) ». Sep- 
tante: > ils ont erré ». — Ils ont ignoré la justice. 
Exe : « telle est la vision ». 

Septante : «la malédiction consumera leurs con- 
scu; car leurs conseils (sont nés) de la cupidité ». 

9a; '"Sseptante : « à qui avons-nous ו ces maux ? 
à qui avons-nous porté ce message ? 

10. Hébreu : « car c'est ordre put ordre, regle 
sur régle, un peu ici, un peu là ». 

"n 



158160, XXVIII, 1-11. 240 

I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — ZV. 1° (αὶ). Premier discours (XX VIII). 

XXVIII. ! Væcoronæ supérbiæ, 
ébriis Ephraim, et flori decidénti, 
glériæ exultatiónis ejus. qui erant 
in vértice vallis pinguissimæ, errán- 
tes a vino. ? Ecce válidus et fortis 
Dóminus sicut ímpetus grándinis 
turbo confringens, sicut ímpetus 
aquárum multárum inundántium, et 
emissárum super terram spatiósam. 
3 Pédibus conculcäbitur coróna su- 
pérbiæ ebriórum Ephraim. * Et erit 
flos décidens glórie exultatiónis 
ejus, qui est super vérticem vallis 
pínguium, quasi temporáneum ante 
maturitátem autümni : quod cum 
aspéxerit videns, statim ut manu 
tenuerit, devorábit illud. 

? [n die illa erit Dóminus exerci- 
tuum coróna glôriæ, et sertum exul- 
tatiónis resíduo pópuli sui : et spi- 
ritus judícii sedénti super judicium, 
et fortitudo reverténtibus de bello 
ad portam. 

Verum hi quoque pra vino ne-ז  
sciérunt. et preeebrietáte erravérunt: 

sacérdos et prophéta nesciérunt præ 

ebrietáte, absórpti sunt a vino, erra- 
vérunt in ebrietáte, nesciérunt vi- 

déntem,  ignoravérunt judicium. 
Omnes enim mense replétæ sunt * 

vómitu sordiümque, ita ut non esset 
ultra locus. 

Quem docébit sciéntiam ? et quemל  
intelligere fáciet audítum? ablac- 
tátos a lacte, avülsos ab ubéribus. 

Quia manda remánda, manda re-10  
mánda, expécta reexpécta, expécta 

΄ , 15 1 > » 1° 1 
reexpécta, módicum ibi, módicum : 
ibi, 11 In loquéla enim lábii, et lin- 
gua áltera loquétur ad pópulum is- 

IV? Prophéties du temps d'Ézéchias, 
XXVIII-XXXIX. 

1^ Prophéties sur Juda et Jérusalem, 
XXVIII-XXXV. 

a) Discours, XXVIII-XXXIII. 

ai) Premier discours, XXVIII. 

IV. 1 al) 
Proxima 
Samari2 
ruina. 

3 Reg. 11, 26 ; 
16, 24. 

Mat. 26, 36, 
AT. 

Joa. 18, 1. 
. Àp.14,8;18,3. 

  7 oו

Is. 19, 14 ; 

24, 20. 

4 Reg. 17, 6. 

Am. 4, 1. 
Jier. 24, 2. 

Residuus 
populus 
servatus, 

4 Reg. 18, 13. 
2 Par. 11, 

13-14. 

Iniqui 
principes 

4 Reg. 19, 35; 
HSE 

2 Par. 32, 23. 

Is. 19, 14. 
PrOv. 20, LI: 
2 Pet. 2, 22. 

puniuntur, 

Ps. 130, 2. 
Mat. 11, 25. 

Act. 17, 18. 
4 Reg. 5, 11, 

12. 

Is. 33, 19. 
1 Cor. 1. 
Ps. 32, 9 : 

148, 5. 

XXVHI. La première subdivision du quatrième 
groupe contient : — 41^ cinq discours qui forment 
dans nos Bibles six chapitres; ils commencent tous 
les cinq de la méme manière : Malheur; chacun 
d'eux forme un tout complet, XXVIIT, XXIX, Xxx, 
XXXLEXXXII, XXXIII, mais le sujet en est cependant 
semblable : c'est l'invasion de Sennachérib, consi- 

X€XXWIENN. ! Malheur à la couronne 
d'orgueil, aux hommes ivres d Ephraim, 
à la fleur qui tombe, à la gloire de son 
exultation, à ceux qui étaient au haut 
de la vallée trés grasse, chancelant par 
le vin. ? Voici que le Seigneur fort et 
puissant sera comme l'impétuosité de 
la gréle, comme un tourbillon qui 
brise, comme l'impétuosité des grandes 
eaux inondantes, et lâchées sur une 
terre spacieuse. ? Aux pieds sera fou- 
166 la couronne d'orgueil des hommes 
ivres d Ephraim. ^ Et elle tombera, la 
fleur de la gloire et de l'exultation de 
celui qui est au haut des vallées grasses, 
comme /e fruit venant à temps avant 
la maturité de l'automne; dés que quel- 
qu'un le voyant l'aura regardé et pris de 
sa main, 1l le dévorera. 

? En ce jour-là, le Seigneur des ar- 
mées sera une couronne de gloire, et 
un bouquet d'exultation pour le reste 
de son peuple; $ et un esprit de juge- 
ment pour celui qui sera assis sur le 
tribunal du jugement, et une force pour 
ceux qui retourneront de la guerre à la 
porte de la ville. 

Mais ceux-ci méme ont manqué deד  
connaissance par le vin, et par l'ivresse 
ils ont chancelé; le prêtre et le pro- 
phéte ont manqué de connaissance par 
livresse; absorbés par le vin, ils ont 
chancelé dans l'ivresse, ils n'ont pas 
connu le voyant, ils ont ignoré la jus- 
tice. ? Car toutes les tables ont été rem- 
plies de vomissement et d'ordures en 
sorte qu'il n'y avait plus un lieu sazs 
souillure. 

? A qui enseignera-t-il la science? à 
qui fera-t-il comprendre ce qui aura 
été entendu? à des enfants qu'on vient 
de sevrer, d'arracher aux mamelles. 
19 Parce qu'ils disent : « Commande. 
commande encore, commande, com- 
mande encore, attends, attends encore, 
attends, attends encore, un peu là, un 
peu là ». !! Car dans un autre langage 
de lévreset une autre langue, il parlera 

dérée comme chatiment divin; la condamnation 
des moyens humains auxquels on recourt pour vain- 
ere l'ennemi; la promesse du triomphe dans le pré- 
sent et surtout dans l'avenir par le régne messia- 
nique. — 9" Cette derniére pensée est principale- 
ment développée dans les ch. xxxiv-xxxv, qui for- 
ment comme la conclusion, dans laquelle le pro- 
phéte nous montre le Seigneur jugeant tous 165 peu- 
ples et en particulier l’Idumée, symbole des ennemis 
de l'Eglise : Sion, par le Christ, regne sur toutes les 
nations. Les ch. xxxiv-Xxxv sont, par rapport aux 
ch. xxvru-xxxrm, ce que sont, dans le groupe précé- 
dent, les ch. xxrv-xxvir relativement aux ch. xim-xxin. 

1. La couronne d'orgueil; Samarie, capitale du 
royaume d'Israël. 



940 Isaias, XXVIII, 12-21. 

E. Prophetiæ variæ ([- X X XE X). — ZV. 1° (al). Primus sermo (XXVIII). 

λαλήσουσι τῷ λαῷ τούτῳ, "" λέγοντες aw- 
τοῖς" Tovro τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι, καὶ 
τοῦτο TO σύντριμμα, καὶ οὐχ ηϑελησαν 
ἀχούειν. "5 Καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον τοῦ 
ϑεοῦ, ϑλῖψις ἐπὶ ϑλῖνψιν, ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι" 
ἔτι μιχρῦν, ὅτι μικρὸν, ἵνα πορεύσωσι xai 
πέσωσιν ὀπίσω, καὶ συντριβήσονται, καὶ χιν- 
δυνεύσουσι, καὶ «ἁλώσονται. 
14 Διὰ τοῦτο ἀχού λόγον κυρίου, ἄν- (4 τοῦτο ἀχούσατε λύγον κυρίου, 

ὅρες τεϑλιμμένοι, καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ 
τούτου τοῦ ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ '" ὅτι εἴπατε; 
> , ; uu : 
Ἐποιήσαμεν διαϑήκην μετὰ vov ἄδου, καὶ 
μετὰ τοῦ ϑανάτου συνϑηήκας; καταιγὶς φε- 
οομένη ξὰν παρελϑῃ, OÙ LT] e ἐφ᾽ 3 
US) ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν, xoi 
τῷ ψεύδει σχεπασϑησόμεϑα. 16 06 0 
οὕτω λέγϑι κύριος κύριος ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐμι- 
βάλλω sig τὰ ϑεμέλια Σιων λίϑον πολυ- 
de ἔχλεχτον, ὠχρογωνιαῖον, ἔντιμον, εἰς 
€ θεμέλια αὐτῆς, καὶ ὃ πιστεύων οὐ Lu?) 
are yore !! Kai ϑήσω rotor εἰς ἐλ- 
πίδα, 2 δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταϑμοὺς, 
καὶ οἱ ה 670000786 μάτην 600 ÓTL OU 
La) παρελϑ η ὑμᾶς καταιγὶς, 15 μὴ καὶ ἀφέλῃ 
ὑμῶν τὴν διαϑήκην τοῦ θανάτου, καὶ 7 
ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ἄδην οὐ μὴ ἐμ- 
μιδίνῃ; “Καταιγὶς φερομένη 60 ἐπεέλϑη, 608- 
008 αὐτῇ sic «καταπάτημα: 19 ὅταν παρέλ- 
9n, λήψεται ὑμᾶς, πρωΐ πρωὶ παρελεύσεται 
ἡμέρας, καὶ ἐν νυχτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά. 
Modeste ὠχούειν, 39 06000000 LE OL οὐ 
δυνάμεθα μάχεσϑαι, s δὲ ἀσϑενοῦμεν 
του ὑμᾶς συναχϑῆγαι. 7 000 008- 
fov ἀναστήσεται κύριος, καὶ ἔσται ἐν τῇ 
φάραγγι Γαβαὼν, 666 ϑυμοῦ ποιήσει τὼ 

Do PARET αὐτοῖς) οὐ τῶν (A]. *) א * שש (hoc 
vel illud). :א τῷ πένοντι et : REA | Nc. Pay 
ἔτι μικρόν S. ἔτι μικρὸν μικρόν. À: ya πορευϑῶ- 
σιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ οπίσω, καὶ κιγδυνεύσουδσιν 
καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται. F: καὶ κιγδυ-- 
γεύσωσιν καὶ συνγτριβήσωνται καὶ ἁλώσωνται. XT 
(in f.) xat πεσᾶνται. 14. AB!N* oc (a. ἄρχ.). AT* 

(p. ἐν "Teg-.) v8 (X: où ἐν Jeo-). 15. F: συνθήκην. 
E: ἐπέλθῃ (pro £495). A: ημῖν (pro ἐφ᾽ ἡ μᾶς). 

16. X: τάδε (pro ὅτ.). A!EFN* (alt.) «ve. (Al. : 
xvg. ὃ ϑεός). A!EFN: ἐμβαλῶ. XT (p. ἔντ.) ϑεμέ- 
λιον. E: αὐτῶν (pro αὐτῆς). ANT (p. πιστ.) 677 av- 
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Ve 16. קרוש התא. ET 

Q. 17. X: τὴν δὲ ἐλεημοσύνην. X: ψευδεῖς. ΑΒΊΝ: 
ᾶς. 18. X: ἀφελεῖ. F: καὶ μὴ ἀφέλῃ. X: ἡ μῶν. 

é παρέλθῃ. E: ἔπεσϑε (pro ëo.). 19. A?f (a. 
 :  ὁτὲ «crd (Al. * xara). F (pro ἡμέρας)הסשל)

"m ΡΟ Qc 
a . 

ὑμᾶς (E: ἡμᾶς). 90. X: ἡμᾶς: O1 ARE χύρ. X: 
ὡς S. «at ὡς (prO xot &or.). 

12. Voici mon repos, soulagez celui qui est fati- 
gué. Septante : « voici le repos de celui qui a faim ». 
— Mon rafraichissement. Septante : « son afflic- 
tion ». 

14. Hommes railleurs qui dominez sur mon peu- 
ple. Septante : « hommes opprimés, et vous, princes 
de ce peuple ». 

16. Que celui qui croit ne se háte pas. Hébreu : 
> celui qui la prendra pour appui, n'aura pas 
(besoin) de s'enfuir ». Septante : « celui qui croira 
(en elle) ne sera point confondu ». 

472, Septante : > et je rendrai un jugement, pour 
qu'il soit une espérance, et ma miséricorde sera 

pesée avec mesure ». — La gréle détruira l’espé- 
rance du mensonge. Septante : « et vainement ils se 
sont appuyés sur le mensonge ». — Et la protection, 
les eaux l'inonderont. Hébreu : « et les eaux inon- 
deront l'abri ». 

19. Hébreu : « toutes les fois qu'il passera, il vous 
prendra; car il passera chaque matin, le jour et la 
nuit, et son bruit seul produira la terreur». 

90. Septante : > tourmentés (vous dites) : Nous ne 
pouvons combattre, nous sommes trop faibles pour 
nous rassembler ». 

21. Comme sur la montagne des divisions. 
tante : « comme la montagne des impies ». 

Sep- 
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I. Prophéties diverses (I-XXXEX). — IV. 1° (a!). Premier discours (XXVIII). 

Ium. 15 Cui dixit : Hæc est réquies 45 τς 

mea, refícite lassum, et hoc est 55 7»17 

meum refrigérium : et noluérunt y 3 ν᾽ 

audire. '? Et erit eis verbum D6- 
mini : manda remánda, manda re- 1 co. 14, 
mánda, expécta reexpécta, expécta 
reexpécta, módicum ibi, módicum 
ibi: ut vadant, et cadant retrórsum, 
et conterántur, et illaqueéntur, et 
capiántur. 

21. 

15. 8; 15; 

11 Propter hoc 8110146 verbum Dó- Prineipum 
" . . Jactantia 

mini, viri illusóres, qui dominámini 
super pópulum meum, qui est in 

Jerüsalem. !? Dixístis enim : Pereüs- 
simus foedus cum morte, et cum in- 
férno fécimus pactum. Flagéllum 
inündans cum transíerit, non véniet 

super nos : quia posüimus mendá- 
cium spem nostram, et mendäcio 
protécti sumus. 

16 [dcírco haec dicit Dóminus Deus: 
Ecce ego mittam in fundaméntis Sion 
lápidem, lápidem probátum, angulá- 
rem, pretiósum, in fundaménto fun- 
dátum : qui crediderit, non festínet. 
17 Et ponam in póndere judícium, et 
justitiam in mensüra : et subvértet 
erando spem mendácii : et protectió- 
nem aquæ inundábunt. !5 Et delébitur 
foedus vestrum cum morte, et pactum 
vestrum cum inférno non stabit : 
flagéllum inündans cum transierit, 
éritis ei in conculcatiónem. !? Quan- 
docümque pertransíerit, tollet vos : 
quóniam mane diláculo pertransíbit 
in die et in nocte, ettantümmodo sola 
vexátio intelléctum dabit auditui. 
?? Coangustátum est enim stratum, 
ita ut alter décidat : et pállium breve 
utrümque operire non potest. ?! Si- 2 Reg. 5 20. 
cut enim in monte divisiónum stabit Jos. 10, 11.15 
Dóminus : sicut in valle, quæ est in 

PSS: 
Eccle. 8, >. 
Job, 5, 23. 
Os. 2, 18. 
5.99, 1. 
Joa. 8, 44. 
Jer. 7, 10; 

51, 5. 

a Deo 
punita. 

1 Pet. 1, 11-12. 
Mat. 21, 42. 
Marc. 12, 10. 
110. 50, 17. 
1 0 3, 6-7. 
Rom. 9, 33; 

10. ΤΣ 

Act: 4, l1. 
I: Cor, 3311; 

I5::94, T1. 
Sap. 11, 21. 
Joa. 5, 23. 

s. 28, 15. ) 

Mat. 23, 38. 
Is. 26, 16. 
Act. 6, 14. 

2 Cor. 6, 14-15. 

45. Vous avez dit, au moins par vos actes. — Le 
fléau débordant; le flot des Assvriens qui inondera 
Ephraim et détruira Samarie. — Ne viendra pas sur 
nous, il s'arrétera à nos frontières. — Le mensonge. 
Le péché en effet est trompeur. 

16. Une pierre... angulaire. Voir la note sur 
Psaume cxvir, 92. — Les Assyro-Chaldéens plaçaient 
aux quatre angles de leurs édifices dans un endroit 
choisi, dansles fondements, des tablettes d'argile 
et de métaux précieux où était racontce l'histoire 
de l'érection de l'édifice. Nous avons peut-étre ici 
une allusion à une coutume dece genre. La pierre 
angulaire, importante par elle-méme, le devenait 
encore davantage par les objets précieux qu'elle 

à ce peuple, 13 auquel il avait dit 
« Voici mon repos, soulagez celui qui 
est fatigué, et voici mon rafraichisse- 
ment »;et ils n'ont pas voulu entendre. 
13 Et te/le sera 18 parole quele Seigneur 
leur adressera : « Commande, com- 
mande encore, commande, commande 
encore, attends, attends encore, attends. 
attends encore, un peu là, un peulà »; 
afin qu'ils aillent, et qu'ils tombent en 
arrière, etqu ilssoient brisés, qu'ils don- 
nent dans le piège et qu'ils y soientpris. 

14 À cause de cela, écoutez la parole 
du Seigneur, hommes railleurs qui do- 
minez sur mon peuple qui est à Jérusa- 
lem. 15 Car vous avez dit : > Nous avons 
contracté une alliance avec la mort, et 
avec l'enfer nous avons fait un pacte. 
Le fléau débordant, lorsqu'il passera, 
ne viendra pas sur nous ; parce que nous 
avons établi le mensonge notre espé- 
rance, et que par le mensonge nous 
avons été protégés ». 

16 C’est pourquoi le Seigneur Dieu 
dit ceci : « Voici que moi je poserai 
dansles fondements de Sion une pierre, 
une pierre éprouvée, angulaire, pré- 
cieuse, enfoncée dansle fondement ; que 
celui qui croit ne se hâte pas. 17 Et j'é- 
tablirai avec un poids le jugement, et la 
justice avec mesure; 6118 gréle détruira 
l'espérance du mensonge ; et la protec- 
tion, les eaux l'inonderont. '? Et votre 
alliance avec la mort sera détruite, vo- 
tre pacte avec l'enfer ne subsistera pas; 
quant au fléau débordant, lorsqu'il pas- 
sera, vous en serez accablés ». 15 Tou- 
tes les fois qu'il passera, il vous em- 
portera; puisque dés lematinàlaube, il 
passera pendant le jour et pendant la 
nuit; et il n'y aura seulement que le 
tourment qui donnera l'intelligence à 
l'ouie. 29 Car la couche a été resserrée, 
de manière que sz deux s'y placent, lun 
tombera; et la couverture étroite ne 
peut les couvrir l'un et l'autre. ?! Car 
comme sur la montagne des divisions, 

conservait. — Cette pierre précieuse désigne ici le 
Messie. 

41. J'établirai avec un poids le jugement; c'est-à- 
dire que les jugements de Dieu seront inspirés et 
réglés par la justice. 

19. Il n'y aura... Le malheur seul vous fera com- 
prendre ce qu'on vous dit. 1 

20. Car la couche...; image des extrémités où les 
ennemis réduiront les Juifs. — Ce verset reproduit 

 - un proverbe ou dicton popuה
aire. 

La montagne des divisions; ou des disper-פו.  
sions. Voir la note sur II Rois, v, 90. — La vallée 
qui est en Gabaon. Voir la note sur Josué, x, 10. 



348 Isaias, XXVIII, Jor XUMAX. 3. 
I. Prophetiæ variæ (EXXXIEX). — IV. 1° (a?). Secundus sermo (XXIX). 

z M τ TTE 6 
ἔργα αὐτοῦ, πικρίας &£oyor ὁ δὲ ϑυμὸς αὐὖ- 
τοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται, χαὶ À σαπρία αὐ- 
τοῦ ἀλλοτρία. 5" Καὶ ὑμεῖς “μὴ εὐφραν- 
ϑείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν. ὑμῶν οἱ δεσμοί" 
διότι συντετελεσμένα χαὶ συντετμημένα 
πράγματα ἤκουσα παρὼ xvgiov Gao o, ἃ 
ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

28 ᾿Πγωτίζεσϑε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς 
μου, προςέχξτε καὶ 8 τοὺς λόγους 
μου. “Μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀροτριάσει 
ὃ ἀροτριῶν, ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν 
ἐργάσασθαι τὴν γῆν; ?* Oùy ὅταν ὁμαλίση 
τὸ πρόζςωπον αὐτῆς, τότε σπείρει μικρον 
μελάνϑιον ἡ κύμινον, καὶ πάλιν σπείρει πυ- 
οὖν, καὶ κριϑὴν, καί χέγχρον καὶ ζεαν ἐν 
τοῖς ὁρίοις σου; “5 Καὶ παιδευϑήσῃ χρί- 
ματι ϑεοῦ σου, καὶ εὐφρανϑήση. “5 Ov 
γὰρ μετὼ σχληρότητος χαϑαίρεται τὸ με- 
λάνϑιον, οὐδὲ τροχὺς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ 
τὸ χύμινον᾽ ἀλλὰ ῥάβδω τινάσσεται TO us- 
λάνϑιον, ?9 τὸ δὲ κύμινον μετὼ ἄρτου figo- 
ϑήσεται. Οὐ yàg εἰς τὸν αἰῶνα 8/0 εἶμι 
6 - 2 7 2 GA ^ € , 

ὑμῖν ὀργισθήσομαι, οὐδὲ φωνὴ τῆς πιχρίας 
μου χαταπατήσει ὑμᾶς. ?? Καὶ ταῦτα nego 

.» "Ὁ \ 

xvolov 000000 55208 τὰ τέρατα. Βουλεύ- 
00008, ὑψώσατε ματαίαν παράχλησιν. 
XXIX. Ovoi ᾿“ριὴλ πόλις, ἣν ἐπολέμησε 
Ζαυίδ. Συναγάγετε γεννήματα, ἐνιαυτὸν ἐπὶ 
2j \ , 7 \ ^ , 

ἐγιαυτον, φάγεσϑε, φάγεσϑε yao ovv 10 
  ! M 2 ^ \ 2! DN c)כ 9

“ἐχϑλίψω γὰρ dou, καὶ εσται αὐτῆς 7 
2 \ \ c ₪ 3) ! 3 \ / 

ἰσχὺς καὶ 0 zÀovroc Eu. ? Καὶ κυκλώσω 
c Ν 3 \ \ \ ₪ Ν \ , 

ὡς Aavid eni σὲ, καὶ βαλῶ περὶ σὲ χάρακα, 

 . πικρ. ἔργα. AN: πικρία (pro σαπρία)א: .21

₪ ἐσχύσωσιν. ΙΗ: ὑμῖν (pro ὑ μῶν). ΑἹ: συγ-- 

τετελμη μέγα (l. ouyreru.). A?: παρὰ κυρίου xv- 
οίον (F: χυρ. 088( σαβ. 23. A: Ἔν. .א =. 
F: τῶν λόγων ue. 24 DÀ Mis. V0. א - ae HM 
0 ἀροτριῶν; (X: adn ὁ ὁ ἄνϑρωπος ὁ ἀροτριῶν cgo- 
70007: Al. al.). EF: προετοιμῶσαι. Xt (in f.) 8. 
25. A7: Kot (1. Ova). A: avr. xo 7rgó cor. (X* -שש 

Ts). À (pro τότε) : πρῶτον xat .אטו A1* (alt.) 
σπείρει. A* (p. xo.9.) καὶ κέγχρον. 26. X* os 
27s. EF: καϑαιρεῖται. AN: ἐκτιγάσσεται. A2: xv- 

puvov βακτηρίᾳ. 1570 ἄρτου. X: Kat μετὰ. AB!N* 
(p. ἐγὼ) eu (F: ἐγὼ ooy. ὑμῖν). 29. X (pro 
vép.) : πέρατα S. 2076. XT (in f.) ὑμῶν. — 1. AN: 

24. Septante: > où préparera-t-il la semence avant 
de travailler la terre ? » 

25. De la vesce dans ses confins. Septante: 
peautre dans tes confins ». 

96. Hébreu : « son Dieu lui enseigne (ce qu'il doit 
faire), il l'instruit ». 

21-98. Septante : « on bat la poivrette avec une 
verge; et on mange le cumin avec du pain. Car je 
ne serai pas éternellement irrité contre vous et la 
voix de mon amertume ne vous 60185018 point tou- 
jours ». 

29. Ceci est venu. Septante : > ces signes vien- 
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 21. קדוש החא שגר
 .v 28. ק"זב ץמק

Οὐαὶ 704. Ag. ἣν À. 2704. X: "49. “409. (bis). A: 
yevnu. A?: ἐπ’ ἐν. TE συγκρουσϑήσονται" φά- 
yeode ydo σὺν M. 9. X: δὲ (pro ydo). Α΄: ro πλ. 
3. F: χυχλώσω (pro poo 24 (pro pr. megi) : 

éni (F: &c). F (pro xot 9.( : xot οἰκοδομήσω, 

ϑήσω (F: καὶ οἰκοδομήσω καὶ ϑήσω). Al: ἐπὲ (pro 
alt. περὶ). 

nent ». — Pour faire admirer ses conseils et signa- 
ler sa justice. Septante : « méditez-les et rejetez 
toute vaine consolation ». 

XXIX. 4. Qua prise d'assaut David. Septante : 
> que David a combattue. Assemblez les 16001108 ! » 
— Des solennités se sont écoulées. Septante : « en- 
suite vous mangerez, vous mangerez avec Moab ». 

2. Septante : « car je briserai "Ariel, sa force et sa 
richesse seront à moi ». 

3*. Septante: > et je t'investirai comme la fait 
David ». 
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EK. Prophéties diverses (I- XX XI X). — IV. 1° Ca’). Second discours (XXIX). 

Gábaon, irascétur : ut fáciat opus 
suum, aliénum opus ejus : ut operé- 
tur opus suum, peregrínum est opus 
ejus ab eo. ?? Etnunc nolíte illádere, 
ne forte constringántur víncula ves- 
tra: consummatiónem enim et ab- 
breviatiónem audivi a Dómino Deo 
exercituum super univérsam ter- 
ram. 

?3 Aüribus percipite, et audite vo- 

Hab. 1, 5. 
Sap. 1, 13. 
Ez. 18, 23. 
True. 9,56; 

Deus in 
judicio 

cem meam, atténdite, et audíte eló- erudit: 
quium meum. ?' Numquid tota die 
arábit arans ut serat, proscíndet et 
sárriet humum suam? ?? Nonne cum 
adæquäverit fáciem ejus, seret gith, ,. 
et cymínum sparget, et ponet triti- 
cum per órdinem, et hórdeum, et mi- 
]ium, et viciam, in fínibus suis? 55 Et 
erüdiet illum in judíeio : Deus suus. 1: 
docébit illum. ?* Non enim in serris 
iriturábitur gith, nec rota plaustri ;. 
super cymínum circuíbit : sed in 
virga excutiétur gith, et cymínum 
in báculo. 258 Panis autem commi- 
nuétur : verum non in perpétuum 
iritirans triturábit illum, neque 
vexábit eum rota plaustri, nec ün- 

hoc a Dómino Deo exercítuum exi- 
vit, ut mirábile fáceret consílium, 
et magnificáret justítiam. 

XXIX. ! Væ Ariel, Arielcívitas, 
quam expugnávit David : ádditus est 
annus ad annum : solemnitátes evo- zz. 4s, 15-16. 

34, 1. 

.-64, 11. 

. 41, 15. 

Ruth ὩΣ 17. 

Deut. 25, 4. 

Mich. 4, 13. 
1 00%. 9, 9; 

10. 3. 71]. 53. 

eulis suis commínuet eum. 39 Et rom. 11,33. 
IPS. 2257 DAC 

42, 24, 

D] = 

a^) Ariel 
circumval- 

lata, 

8. 6% 
lutæ sunt. ? Et cireumvallábo Ariel, à par. 11, 3-7. 
et erit tristis et moerens, et erit mihi 
quasi Ariel. * Et circumdabo quasi 
sphæram in circüitu tuo, et jáciam 
contra te ággerem, et muniménta 

25, 21. La nigelle, mentionnée seulement dans ce 
chapitre d'Isaie, produit une graine aromatique, de 
couleur noire, qu'on emploie comme assaisonne- 
ment en Orient, ce qui fait que cette plante y est 
toujours cultivée. Elle fait partie de la famille des 
renonculacées. Les diverses espéces de nigelle sont 
herbacées. Le fruit se compose de cinq à six cap- 
sules dont il est facile de faire tomber les graines, 
quand elles sont müres, en battant les tiges avec 
un bâton. — Le cumin était cultivé en Palestine 
pour la méme raison que la nigelle. C'est une plante 
annuelle de la famille des ombellifères, assez sem- 
blable au fenouil. Elle a de quinze à dix-huit cen- 
timétres de hauteur. Ses fleurs sont petites, blan- 
ches ou rouges. Les graines, de forme ovale, ont 
un goût piquant, amer et une odeur aromatique 
prononcée; on s’en servait en Palestine comme de 
condiment. La récolte qu'on en faisait était assez 

«Ez. 17, 17e 
1 Esdr. 1. 
Luc. 19, 43. 

le Seigneur se lévera; comme dans la 
vallée qui est en Gabaon, il se mettra 
en colère; afin de faire son œuvre, son 
œuvre étrangère, afin d'opérer son œu- 
vre, son œuvre quz lui est étrangère. 
?? Et maintenant ne vous jouez point, de 
peur que vos liens ne se resserrent, car 
j'ai appris du Seigneur Dieu des armées 
la destruction et le retranchement qu'i/ 
ea faire sur la terre tout entière. 

?3 Prétez l'oreille, et écoutez ma voix ; 
soyez attentifs, et écoutez ma parole. 
21 Est-ce que, pendant tout le jour, le 
laboureur labourera afin de semer; fen- 
dra-t-il les mottes, et sarclera-t-il sa 
terre? ?? Est-ce que, lorsqu'il en aura 
6081186 la surface, 11 ne sémera pas de 
la nigelle et 11 ne répandra pas du cu- 
min, et il ne mettra pas du blé parran- 
₪60, et de l'orge, et du millet, et de la 
vesce dans ses confins? ?* Et son Dieu 
lui donnera le discernement ; son Dieu 
l'instruira. ?7 Car la nigelle ne sera pas 
triturée avec des traineaux à pointes de 
fer, ni la roue du chariot ne circulera 
surle cumin; mais avec une verge on 
battra la nigelle, et le cumin avec un 
fléau. 35 Mais le pain sera brisé; ce- 
pendant ce ne sera pas à perpétuité que 
celui qui le triture le triturera, et que la 
roue du chariot le pressera, et qu'avec 
ses ongles ille brisera. ?? Ceci est 
venu du Seigneur Dieu des armées, 
pour faire admirer ses conseils et si- 
enaler sa justice. 

Malheur à Ariel, Ariel,דא א א. !  
cité qu'a prise d'assaut David; une an- 
née s'est jointe à une année: des solen- 
nités se sont écoulées. ? Et j'environ- 
nerai Ariel de tranchées; et elle sera 
triste, affligée, et elle sera pour moi 
comme Ariel. * Et je ferai comme un 
cercle tout autour de toi, et je poserai 
un rempart contre toi; et je placerai des 

considérable pour que les docteurs de la loi, du 
temps de Notre-Seigneur, imposassent l'obligation 
d'en payer la dime. Voir Matthieu, xxur,23. On cultive 
encore aujourd'hui le cumin à Malte et on le bat de 
la maniére que le dit Isaie. — La vesce. Ce mot rend 
l'hébreu koussemeth, dont le sens est tres discuté. La 
vesce sert d'aliment en Palestine; on la donne aussi 
comme fourrage aux animaux. En Europe, on en 
donne les graines surtoutaux pigeons. - Dans ses 
confins. On semait la vesce autour des champs ou 
l'on cultivait le blé et l'orge, afin que cette bordure 
les garantit contre les déprédations des passants. 

a?) Deuxième discours, XXIX. 

XXIX. 4. Ariel ; en hébreu signifie lion de Dieu; 
Ézéchiel אזזומ) 43, 16) donne ce méme nom à l'au- 
tel des holocaustes. Toute la suite de la prophétie. 
montre qu'il faut l'entendre ici de Jérusalem. 



950 Isaias, XXIX, 4-11. 

I. Prophetiæ varie (E-XXXI X). — ZV. 1» (€). Secundus sermo (XXIX). 

καὶ ϑήσω περὶ σὲ πύργους, * καὶ ταπεινω- 
ϑήσονται εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου, καὶ εἰς 
τὴν γῆν οἵ λόγοι σου Óvcovrov καὶ ἔσονται 
ὡς οἱ φωνοῦντες ἐκ τῆς γῆς ἡ φωνή σου, 
καὶ πρὸς τὸ ἔδαφος ἢ φωνή σου ἀσϑενήσει. 

? Καὶ ἔσται ὡς κονιορτὸς ἀπὸ τροχοῦ 0 
πλοῦτος τῶν ἀσεβῶν, καὶ ὡς χνοῦς φερό- 
μξνος TO nÀij Joc τῶν ל 
CE καὶ ἔσται ὡς στιγμὴ ^ tau χρῆμα 296 
κυρίου σαβαώϑ. Ἐπισκοπὴ γὰρ ἔσται μετὼ 
βροντῆς καὶ σεισμοῦ καὶ φωνῆς μεγάλης, 
καταιγὶς φερομένη χαὶ φλὸξ πυρὸς κατε- 
σϑίουσα. ἴ Kai ἔσται ὡς ἐνυπνιαζόμενος 
χαϑ᾽ ὕπνους νυχτὸς, ὃ πλοῦτος ἁπάντων 

τῶν ἐθνῶν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Aou, 
καὶ πάντες οἱ στρατευόμενοι ἐπὶ “Ιερουσα- 
λὴμι, καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ’ αὐτὴν, καὶ οἱ 
ϑλίβοντες αὐτήν. ὃ Καὶ QE οἱ £V TO ὕπνῳ 
πίνοντες χαὶ | ἔσϑοντες, χαὶ ἐξαναστάντων, μά- 
ταιον TO ἐνύπνιον" καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζε- 
ται ὁ διινῶν ὡς C πίνων, xoi ἑξαναστὲἰς ἔτι 
διψᾷ, / δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν, 
οὕτως ἔσται ὃ πλοῦτος τῶν ἐθνῶν πάντων, 
ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ TO ὄρος Σιών. 

S! Ἐχλύϑητε καὶ ἔχστητε, xoi κραιπαλή- 
0078 οὐκ ἀπὸ σίχερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου, "0 ὅτι 
πεπότιχεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι χκατανύ- 
ἕξεως, καὶ καμμύσει τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, 
καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν, καὶ τῶν ἀρχόν- 
των αὐτῶν, οἱ δρῶντες τὼ κρυπτά. '' Καὶ 
ὅσται ὑμῖν τὸ δήματα πάντα ταῦτα ὡς οἱ 
λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἑσφραγισμένου τού- 
TOv, 0 ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένω 
γράμματα, λέγοντες" ᾿Ανάγνωθϑι ταῦτα, καὶ 

4. AN: καὶ Tax. où 20. o8 eis T. y. X: xaraóv- 
σογται. À: ἔσται (pro ἔσον.). 5. XT .@: doef.) 
πάντων S. ἁπάντων. Xl (p. ee) ὕπο ἀνέμϑ. 
Αἷν τὸ .החג — σε. F: πλῆϑος τῶν ϑλιψάντων. NT 

παραχρῆμα. 6. XT (p. ἔστ.) αὐτῆς Zu κραυγῆς 
(pro βροντῆ ς). X: xoi καταιγίδος φερομένης, καὶ 
φλογὸς πυρὸς κατεσϑιδσης. 7. A: «Καὶ ἕσται ὡς 0 

ἐγυσινιαζοόμενος ἐνύπνιον νυκτὸς ὃ πλοῦτος τῶν 

ἐϑγῶν πάντων, ὅσοι. A!EFN* ruxroc. X: τῶν àce- 

βῶν πάντων (pro τ. 3v. x.). A!EF: Ἰσραήλ (pro 
"AoujA. ΒΊ: Ἱερδσαλή μὴ). A: στρατευσά μεγοι (X: ἐπα- 

γιστά μενοι). X: σραήλ (pro Tegso.). X: “Ἰερϑσαλὴ μ 
(pro pr. αὐτὴν). A!x* (a. 91.) ot. 8. AN: Kat ἔσον- 
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ται ὡς OL ἐν ὕπνῳ πίνοντες (πεινῶντες A? ) καὶ eod. 

(X: ἐσϑίοντες). AT (p. uer.) αὐτῶν. X* o (a. 
πίνων). ABIN: πάντ. τῶν 809. ΑἿ' (p. ἐπὶ) Ἵερϑσ. 

xai ἐπὶ. 9. X: Oavudoare (pro ‘Ex1.). F* (pr) 
xat. A?: ᾿Ἔκλύϑητε καὶ ἔκστητε, ἐξαπατηϑῆτε xat 
ἀπατᾶσϑε, καὶ κραιπαλήσατε οὐκ ἀπὸ σίκερα οὐδ᾽ 

ἀπο οἴνου aov μενοι. 10. τ (ter) ὑμῶν (pro 
αὐτῶν). X: τῶν ὁρώντων. A: «Καὶ ἔσονται 

ὑμῖν πάντα τὰ 0. ταῦτα ὡς ΡΥ X* sve. XT (pi 
λέγ.) αὐτῷ. A? (p. "Aydyv-) δὴ. 

4. Hébreu : «tu 50185 82815560. tu parleras(comme 
si tà parole venait de dessous terre, et ta parole sera 
basse (comme si elle sortait) de la poussiere;ta voix 
sera comme celle d'un nécromancien (qui vient) de 
terre, et c'est de la poussière que tu marmotteras 
tes discours ». 

5. Septante: « mais la richesse des impies sera 
comme la poussiere de la route, et la multitude de 
ceux qui t’oppriment comme 6 duvet emporté (par 
le vent); et ce sera comme un moment insaisis- 
sable ». 

1. Et (il en sera ainsi de) tous ceux qui lui ont 
fait la guerre. Septante : > el tous ceux qui auront 
combattu Jérusalem ». 

8. Et son äme est vide. Septante : 
péré en vain ». 

9. Hébreu : > soyez saisis de surprise et d'étonne- 
ment! Aveuglez et soyez aveugles! Ils sont ivres. 
mais non pas de vin; ils chancellent, mais non pas 
à cause des liqueurs fortes ». 

10. Vos princes qui voient des visions. Septante : 
« leurs princes qui voient les choses cachées ». 

> Son àme a es- 
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I. Prophéties diverses (E-X XXI X). — IV. 1 (a). Second discours (XXIX). 

ponam in obsidiónem tuam. * Hu- 
miliáberis, de terra loquéris, et de 
humo audiétur elóquium tuum : et ‘ss ? 
erit quasi pythónis de terra vox tua, ^ ^ 
et de humo elóquium tuum mussitá- 
bit. 

5 Et erit sicut pulvis ténuis multi- 4 
tüdo ventilántium te : et sicut favilla E pus 
pertránsiens multitüdo eórum, qui 3.15. 
contra te prævaluérunt : © erítque 
repénte conféstim. A Dómino exer- 
eítuum visitábitur in tonitruo, et 
commotióne terrae, et voce magna 
türbinis et tempestátis, et flamme 
ignis devorántis. 7 Et erit sicut sóm- 15.30,3060,15. 
nium visiónis noctürne multitudo 
ómnium géntium, qua dimicavérunt 15 39, 8,1. 
contra Ariel, et omnes qui milita- 
vérunt, et obsedérunt, et przevalué- 
runt advérsus eam. ὃ Et sicut sómniat 
esuriens, et cómedit, cum autem 
füerit expergefáctus, vácua est áni- 
ma ejus : et sicut sómniat sitiens, et 
bibit, et postquam 100718 experge- 
fáctus, lassus adhuc sitit, et ánima 
ejus vácua est : sic erit multitüdo 
ómnium géntium, qua dimicavérunt 
contra montem Sion. 

?Obstupéscite, et  admirámini, obeæeat 
fluctuáte, et vacilláte : inebriámini, m». 
et non a vino : movémini, et nonab «zi. 
ebrietáte. 19 Quóniam míscuit vobis aia. iz 25. 
Dóminus spíritum sopóris, claudet 1: 6, 10. 
óculos vestros, prophétas et prínci- ETE 
pes vestros, qui vident visiónes, 
Bpériet. !! Et erit vobis visio óm- 2:5, 9. ὃ. 
nium sicut verba libri signáti, quem y רוב 
cum déderint sciénti litteras, dicent : 5,,;2* 

Jd. 12774. 9; 

Lege istum : et respondébit : Non?* 5 2 *: 22, 16. 

fortifications pour ton siege. * Tu seras 
humiliée, c'est du sein de la terre que 
tu parleras, et de la poussière que sera 
entendue ta parole; et sortant de la 
terre, ta voix sera comme celle d'un 
python, et de la poussière ta parole ne 
rendra qu'un faible son. 

? Et sera comme la poudre menue la 
multitude de ceux qui t'ont agitée, et 
comme 18 cendre brülante qui se dis- 
sipe, la multitude de ceux qui contretoi 
ont prévalu; * et ce sera soudain, sur- 
le-champ. Et par le Seigneur des ar- 
mées elle sera visitée au milieu d'un 
tonnerre, et d'un tremblement de terre. 
et dela grande voix d'un tourbillon, et 
d'une tempéte, et de la flamme d'un feu 
dévorant. 7 Et sera comme le songe 
d'une vision nocturne la multitude de 
toutes les nations qui ont combattu 
contre Ariel, et 71 en sera ainsi de tous 
ceux qui lui ont fait la guerre, et l'ont 
assiégée, et ont prévalu contre elle. 
* Et comme celui qui a faim songe qu'il 
mange, mais lorsqu il est réveillé, son 
âme se trouve vide; et comme celui 
qui a soif songe quil boit, mais après 
qu il est réveillé, 7/ est las et a encore 
soif, et son âme est vide; ainsi sera la 
multitude de toutes ces nations qui ont 
combattu contre la montagne de Sion. 

Soyez frappés de stupeur et admi- 
rez, soyez flottants et vacillants: eni- 
vrez-vous, mais non de vin; chancelez. 
mais non par l'ivresse. !? Parce que le 
Seigneur à répandu sur vous un esprit 
d'assoupissement, il fermera vos yeux ; 
vos prophètes et vos princes qui voient 
des visions, il mettra sur eux un voile. 
11 Et la vision d'eux tous sera pour vous 
comme le livre scellé; lorsqu'on 16 don- 
nera à un Lomme qui sait lire, on dira : 
> Lis ce livre »; et il répondra: « Jene 

DE רכב τ Eu 

4. Ta voix sortant de la terre. Les pythons ou 
magiciens paraissent avoir été quelquefois des 
ventriloques qui parlaient comme si leur voix sor- 
tait de terre. 

6. Au milieu d'un tonnerre, et d'un tremblement 
de terre... Toutes ces menaces n'ont pas été réali- 
sées littéralement lors dela destruction de l'armée 
de Sennachérib par lange exterminateur, elles sont 
seulement un symbole de la grandeur du châtiment ; 
elles peuvent aussi s'appliquer à l'extermination 
des ennemis de Dieu au moment du jugement 
dernier. 

8. Ame est pris ici, comme en bien d'autres 
passages, pour la personne, l'individu lui-même. 

9. Soyez frappés de stupeur... Ces expressions 
sont employées ici pour condamner l'incrédulité des 
Juifs en face des prédictions que leur fait Isaie. 

10. Le Seigneur a répandu sur vous un esprit 
d'assoupissement. Saint Paul fait allusion à ce pas- 
sage dans Romains, xr, 8. --- Il fermera vos yeux 
de maniére à ce que vous ne puissiez comprendre 
les avertissements des prophetes. 

M. Le livre scellé. Les livres avaient la forme de 
rouleaux; on les pliait et, si l'on ne voulait point 

qu'ils fussent ouverts, on placait un sceau sur le 
rouleau de maniére qu'on ne püt le dérouler sans 
rompre le sceau. 115 n'étaient ordinairement écrits 

qu'à l'intérieur. 
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I. Prophetiæ variæ )1- XIX). — ZV. 1° (a^). Secundus sermo (XXIX). 

  > / 2 ₪ B / 2כ כ

ἐρεῖ" eld δύναμαι ἀναγνῶναι, 2 μας, "EN Ὃν 207 ןתנו :אּוה 12 

γάρ. Καὶ δοϑήσεται TO βιβλίον τοῦτο e ET: 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου γράμι- N> AN SUN) אָרְק ANS "EO 

ματα, xol ἐρεῖ αὐτῷ ᾿ΑἸνάγνωθϑι τοῦτο, καὶ 72 ΞΟ פו 
 ,  2כ - <

ἐρεῖ" Οὐχ ἐπίσταμαι γράμματα. 
- , c 6 ^ 

13 Καὶ sins κύριος" ᾿Εγγίζει μοι 0 λαος 
- 2 ₪- ^ - 

οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτου, καὶ ἐν τοῖς 
χείλεσιν αὐτῶν τιμώσί μι, ἢ δὲ καρδία αὐ- 
τῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. Μάτην δὲ σέ- 

διδάσκοντες עגן ἀνθρώ- 
!5 20 τοῦτο ἰδοὺ 

προςϑήσω τοῦ μεταϑεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον, 
χαὶ μεταϑήσω αὐτοὺς, καὶ ἀπολῶ τὴν σο- 
φίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνέ- 

βονταί H8; 

πων χαὶ διδασκαλίας. 

τῶν χρύννω. 
15 Οὐαὶ οἱ βαϑέως βουλὴν ποιοῦντες, καὶ 

où διὰ κυρίου. Οὐαὶ οἱ ἐν κρυφὴ βουλὴν 
ποιοῦντες, καὶ ἔσται ἐν σχότει τοὺ ξργα ₪0- 
τῶν" χαὶ ἐροῦσι" Τίς ξώραχεν ἡμᾶς; καὶ τίς 
ἡμᾶς 7 γνώσεται ἢ ἃ ἡμεῖς ποιοῦμεν; !$ Οὐχ 
ες πηλὸς TOU χεραμέως λογισϑήσεσϑε; Mi 
ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι. αὐτό" OÙ σύ ue 

Où 
συνετῶς LLE ἐποίησας; ri ) 7 καὶ 
μιετατεϑήσεται 9 “ίβανος, ὡς τὸ ὄρος τὸ 
“Χέρμελ, καὶ τὸ Χέρμελ εἰς δρυμιον «λογι- 

'* Kai ἀκούσονται ἐν τῇ. ἡμέρᾳ, 
| χαὶ OÙ £v τῷ 

σχύτει, χαὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ. Ὀφϑαλμοὶ τυ- 
1? aoi ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ 

000 κύριον cv εὐφροσύνη 7, καὶ οἱ ἀπηλπισμε- 
oL τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησϑήσονται, εὐφοο- 

Ξι "Et ἐλιπεν ἄνομος, χαὶ ἀπώλετο 
ὑπερήφανος, χαὶ EE? οϑρεύϑησαν oL Gv0- 

?! voi oL ποιοῦντες 010007 
πάντας δὲ τοὺς 

ἐπλασας; "H τὸ ποίημα τῷ ποιήσαντι" 

σϑήσε T0; 
ἐχείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου, 

φλῶν o WOYTU, 

σύνης. 

μοῦντες € ἐπὶ καχίᾳ, 
τεῖν ἀνθρώπους. ἐν À0 07° 
ἐλε y LOVTUS ἕν πύλαις הס ϑήσουσιν, 
ὅτι. ἐπλαγίασαν ἐπ ̓ ἀδίκοις δίκαιον. 

19. X: ἐοῦσιν (pro pr. &oe 
r0). 13. A!N* ἐν τῷ στ. αὐτῇ; καὶ ἐν. 14. אך (p- 

αὐτός) μεταϑέσει. A2+ 

TOU (Al. 
ot βαϑεῖαν. F: Οὐαὶ θὲς X* ouat. 4: zu. 

ἑώρ. 16. ΑΒΊΝΤ (p. ὡς) 9. A!FN* euro. 17. Aj 

xis A 

τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰαχωὼβρ 
ὃν ἀφώρισεν ἐξ ̓ Αβραάμ' Ov νῦν αἰσχυνθή- 

7). X: ταῦτα (pro 78- 

(p. σοφῶν et ovreràr) αὖὔ-- 
: αὐτῶν). 15. X: Ovai τοῖς #71. (E: Ovoi 

Drz ux 2 E "2 ἽΝ ἼΩΝΟΣ 13 
  U"esel) 12 siiיִנּודְּבַּפ {35
mura "ὮΝ DEN um ΤΕΣ pm 

  x3 5 : nob DNףסוי
  V NON wontאָלְפְו

  Dyus wan na2n mq;wmויִנבְנ
pmo 

"no nine DT "im 
ΩΣ FUN Gv הצע 
D2255H ונָעְדַי: Um TNA ימ ΩΣ 16 
ANS cun NX wahz-mN 
JAN "E" Jo T להשעל nir 

12 

c7 on ןיִבָה: wb ius 

epum bpueb 1035. 5:9] bv 
NDS pU? IDD ἼΣΗ 18 
qna EMA רֶפָסיִרְבִד DIT 
c'ME "De vd) 
Cp DIN "PIN? הָחְמְש הוהיּב 
noz) yy» DENT T: לֶאְרְשי כ 
NOTA ΣἸῚΝ רדקשהלּכ 179231 y5n 
vp "ΡΩΞ T3253 2373 BN 

 ושיר  NAקיִדצ :
  Him ΟΝ ΩΣ 130 32בקעו תיּבדַלֶא

(p. 4«x9-) βοαχὺ. EF : μεταϑήσεται. AT (a. 7. y-) 
τὸ ὄρος. 18. X* (alt.) où. AN (1. ὄψονται) βλέ- 
ψονται (X: βλέψεσιν). 19. EF+ oc (a. xr.). F* οἱ 
(a. ἀπ.). A? (p. dvdo.) καὶ ᾿Ισραὴλ. X: 7250910. 
20. Al: ἐξέλειπεν. AB!: ἐξωλεϑρεύϑησαν. A°+ (p. 
ἐξωλ.) πάντες. 21. À: ἐπ᾽ ἀδίκοις ὃ. 

18. Et qu ils m'ont craint par le commandement 
et les enseignements des hommes. Septante : « ensei- 
gnant la science et les inaximes des hommes ». 

44. Par un miracle grand et étonnant. Septante : 
> et j’exciterai leur admiration ». 

18. Septante : > malheur à ceux qui approfondis- 
sent leurs conseils, mais non avec le Seigneur! 
Malheur à ceux qui méditent שמת ils "feront 
leurs œuvres dans les ténèbres et ils diront : Qui 
nous a vus? et qui saura ce que nous faisons? » 

16*. Septante : « ne penserez-vous pas comme Mur 
gile du potier? est-ce que l'ouvrage dira à l'ouvrier : 

Tu ne m'as point faconné 7» — Tu necomprends pas. 
Septante : « tu ne m'as pas fait avec intelligence ». 

47. Carmel. Hébreu : > verger (lieu fertile) עב 
18^. Septante : > ainsi que ceux qui sont dans les 

ténébres et ceux qui sont dans les brouillards ». 
19. Septante : « et, à cause du Seigneur, les pau- 

vres tressailliront d'allégresse, et les hommes dé- 
sespérés seront rassasiés "de joie ». 

20^. Septante : « l'injuste n'est plus, le superbe ἃ 
péri ». 

22. Qui a racheté Abraham. Septante : 
séparée d'Abraham ». 

« qui la 
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I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — ZV. 1? (a?). Second discours (XXIX). 

ábitur liber nesciénti lítteras, dice- 2 cor. 3. 14. 
ἈΦ. Ὁ, 15:5. 

po signátus est enim. 12 Et 

türque ei : Lege : et respondébit : 
Néscio litteras. 

'3 Et dixit Dóminus : Eo quod ap- cuis 
propinquat pópulus iste ore suo, et "mezuc- 
18118 suis gloríficat me, cor autem  1« 1.15; 
ejus longe est a me, et timuérunt me 7e». *7. 
mandáto hóminum et doctrinis : ΜΡ. 1, 3-9. 

16. 1o, . 

"1 1000 ecce ego addam ut admira- Ps. 19, 15. 
Deut. 28, 59. 

tiónem fáciam pópulo huie miráculo ver. 2,15. 
. M 71 E or. 1, 19-20. 

grandi etstupéndo: peribit enim sa- 1:55. 
c . ὌΝ : . E Abd. 8. 

piéntia a sapiéntibus ejus, et intel- 
léctus prudéntium ejus abscondétur. 

15 Va qui profündi estis corde, ut νὰ 
profundis. 

a Dómino abscondátis consilium : corde. 

quorum sunt in ténebris ópera, et σον, 3, 13; 
24, 15. 

dicunt: Quis videtnos, et quis novit zz3 1, 
, 9. 9. 

nos? !5 Pervérsa est haec vestra co- mec, 23, 26. 
E a MN : Ps. 72, 11. 

gitátio : quasi si lutum contra fígu- us 
lum cógitet, et dicat opus factóri "e 9, 20. 
suo : Non fecísti me : et Tieménftnr.. Fs 9» 1.9. 

dicat fictóri suo : Non intélligis. 

17 Nonne adhue in módico et in mox gens 
brevi convertétur Líbanus in char- “ätuetur. 
mel, et charmel in saltum reputä- 1.51: 
bitur? 15. Et audient in die illa surdi , 5$ *?". 
verbalibri, et de ténebris et calígine — 3* — 
óculi cæcorum vidébunt. '? Etaddent x 5.5: 
mites in Dómino lætitiam, et pau- ל 
peres hómines in sancto Israel exul- , ,. τ, 
tábunt : ?? quóniam defécit qui præ- 4:16 

3 , . ΄ Prov. 11, 10. valébat, consummátus est illásor, et ‘105. 11 
AE RC. . . . , A 3 ΤΟΣ 3l 

5160151 sunt omnes qui vigilábant רח à, 1. 
super iniquitátem 3 21 qui peccáre M un ; 

^mi 1 Jer. 20, 1.ן6  faciébant hómines in verbo, et ar- jt. 
: l à Prov. 31, 23. guéntem in porta supplantäbant, etae inu 

declinavérunt frustra a justo. Joa. 10, 23-39. 

22 Ir Domim Ἐπ Propter hoc, hzc dicit Dóminus "ל" 
ad domum Jacob, quiredémit Abra- 2t*Pt- 

puis, car il est scellé ». 7? Et on donnera 
le livre à un home quine sait pas lire, 
eton lui dira : « Lis » ; etil répondra : 
« Je ne sais pas lire ». 

13 Et a dit le Seigneur : > Parce que ce 
peuple s'approche de moi par sa bou- 
che, et me glorifie par ses lèvres, mais 
que son cœur est loin de moi, et qu'ils 
m'ont craint par le commandement et 
les enseignements des hommes : {voici 
que pour cela, moi jexciterai en- 
core l'admiration de ce peuple par un 
miracle grand et étonnant: car la sa- 
gesse périra du milieu des sages, et 
l'intelligence des prudents sera obscur- 
C1e ». 

1% Malheur à eous qui étes impéné- 
trables de cœur, afin que vous cachiez 
au Seigneur un dessein; leurs œuvres 
sont dans les ténébres, et ils disent : 
« Qui nous voit, et qui nous connait? » 
16 Elle est perverse, cette pensée que 
vous avez; comme si l'argile se révol- 
tait contre le potier, et lui disait : « Tu 
ne m'as pas faite » ; et comme si l'œuvre 
disait à celui qui l'a faconnée : « Tu ne 
comprends pas ». 

11 Encore un peu de temps, et le Li- 
ban ne sera-t-il pas bientót converti en 
Carmel, et le Carmel ne sera-t-il pas 
changé en forêt? '$!Et en ce jour- 
là, les sourds entendront les paroles 
d'un livre, et, affranchis des ténèbres 
et de l'obscurité, les yeux des aveugles 
verront. !'? Et les homes doux ajoute- 
ront àleur joie dans le Seigneur, les 
hommes pauvres exulteront dans le 
saint d'Israël; ?? parce qu'il a disparu, 
celui qui prévalait, et qu'il a été détruit 
le railleur, et qu'ils ont été retranchés, 
ceux qui veillaient pour l'iniquité ; ?! qui 
faisaient pécher les hommes par leur 
parole, qui à la porte tendaient des 
pieges à celui qui /es réfutait, et sans 
motif s'éloignaient du juste. 

22 À cause de cela, voici ce que dit à 
la maison de Jacob, le Seigneur, qui a 

13. Ce peuple... Jésus-Christ déclare aux Juifs in- 
crédules que c'était d'eux qu'Isaie prophétisait dans 
ce passage (Matthieu, xv, 8, 9; Marc, vir, 6, 1). — Ils 
mont craint, c'est-à-dire ils m'ont adoré, ils m'ont 
rendu un culte fondé,"non sur ma loi et sur mes 
préceptes, mais sur des traditions purement hu- 
maines. Le pluriel 7/s représente le mot peuple, qui 
est un nom collectif. (Glaire). 

14. Car la sagesse... Saint Paul applique ceci à la 
fausse sagesse des hommes, confondue par la pré- 
dication de la croix, qui est un scandale aux yeux 
des Juifs, et une folie aux yeux des gentils (1 Co- 
rinthiens, τ, 48, 19), (Glaire). 

15. Malheur à vous qui... Ces paroles s'adressent 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

aux impies dont il est question plus haut (xxvrr, 45). 
— Un dessein; probablement celui de recourir, en 
cas de besoin, au secours de l'Egypte. Cf. ce qui est 
dit, Xxx,4 et suiv. (Glaire). 

41. Liban; montagne dont une partie est très sté- 
rile. — Carmel; est dans l’original un nom commun 
qui signifie lieu planté d'arbres, fertile. — En forét: 
un lieu fertile deviendra peu productif comme une 
forét. 

21. A la porte de la ville, où se tenaient les as- 
semblées et oü se rendaient les jugements. 

22. Qui a racheté Abraham; en le tirant de son 
pays, adonné à l'idolàtrie. 

23 
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I. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — IV. 1» (a). Tertius sermo (XXX). 

σεται Joxw, οὐδὲ עטע τὸ πρόςωπον μετα- 
βαλεῖ" ?3 ἀλλ᾽ ὅταν ἴδωσι TG τέχνα αὐτῶν 
τὸ ἔργα μου, δι᾿ ἐμὲ “ἁγιάσουσι τὸ Ovout 
μου; χαὶ ἀγιάσουσι TOY ἅγιον ᾿Ιακὼβ, καὶ 
τὸν ϑεὸν TOU Ἰσραὴλ φοβηϑήσονται. À Καὶ 
m οἱ πλανώμενοι τῷ πνεύματι σύν- 
σιν, δὲ yoyyv Lovrec μαϑήσονται ὑπα- 
χούειν, καὶ αἱ γλῶσσαι αἱ ψνελλίζουσαι μα- 
ϑήσονται λαλεῖν εἰρήνην. 
XXX. Οὐαὶ τέχνα ἀποστάται, λέγει κύ- 
QLOC" ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι᾿ ἐμοῦ, καὶ 
συνϑήκας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου, προς- 
ϑεῖναι ἁμαρτίας c ἐφ᾽ ἁμαρτίας, ? οἱ πορεξυό- 
μενον καταβῆναι εἰς ἀἴγιυπτον, ἐμὲ δὲ οὐκ 
ἐπηρώτησαν, τοῦ βοηϑηϑῆναι ὑπὸ Φαραὼ 
καὶ σχεπασϑῆγαι ὑπὸ «Αἰγυπτίων. % Ἔσται 
60 ὑμῖν σχξπη Φαρα εἰς αἰσχύνην, καὶ 
τοῖς πεποιϑόσιν 2 “Ἄἴγυπτον ὄνειδος. 
"Ou εἰσὶν ἐν Γάγει ἀρχηγ οἱ, ἄγγελοι 1 πονη- 
got. 5 Δ]άτην χοπιάσουσι πρὸς 00 ὃς 
οὐχ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήϑειαν, ἀλλὰ εἰς 
αἰσχύνην χαὶ ὄνειδος. 

Ἢ OPAZIX TON ΤΕΤΡΑΠΟΖΝ TON EN 

TH EPHM:. 

ὁ Ἔν τῇ ϑλίψει χαὶ τῇ στενοχωρίᾳ; λέων 
χαὶ σχύμνος λέοντος, ἐχεῖϑεν χαὶ ᾿ἀσπίδες, 
καὶ ἔχγονα ἀσπίδων πετομένων, 0 5500 
ἐπὶ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν 
πρὸς ἔϑνος 0 οὐχ ὠφελήσει αὐτοῖς. 1? Ah- 
γύπτιοι μάταια καὶ LE vC ὠφελήσουσιν ὑμᾶς; 
Andy. 2 αὐτοῖς ὅτι ματαία ἡ παράχλη- 
σις ὑμᾶν αὕτη. 

ὃ Νῦν οὖν χαϑίσας γράψον ἐπὶ πυξίου 
ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον, ὅτι ξσται εἰς ἡμερας 
ταῖτα X0LQU xal ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. "Ὅτι 
ὁ λαὸς ἀπειϑής ἐστι, υἱοὶ wevósic, οἱ οὐχ 

29: ATP (p. TOO.) ₪018. ANT (in f.) Ἰσραηλ. 
ε τ - c - 4 - 

23. X: vov Tax. 94. A: ot דש zy. .הגשש B!* (pr.) 

oi. — 1. A! NT (ἃ. λέγει) τάδε (A? uncis). F+ (a. 
ἐπ.) καὶ (Xp ot). F: συνθήκην. XF (a. 70069.) τᾶ. 

AN: ἐφ᾽ ἃ μαρτίας. 2. E* τοῦ. F: βοηϑῆγαι. 3. FNT 

7 (a. ox.). X: Aiyunriss. X pL: eic (a. 0%(- 5. A: 
 ,  5כר 3 כ « כ , כ! ר

οὐκ ὠφ. αὔτ. 0078 εἰς Boyd. οὔτε εἰς ὠφέλειαν, 

₪00. xci Or. 6. EF* *H. A?: xoi év v3 

στεν. οὗ ἔφερον ϑησαυροὺς αὐτῶν Er ὥμων ὄνων, 
καὶ ἐπὶ xcu. ΑἸΝΤ (in f.) εἰς βοήϑειαν, ἀλλὰ 6 

 ,  , A » 0] 5 7כ

αἰσχύνην καὶ ὄνειδος (A? uncis). 8. X: πυξίον s. 

χευξιδία. A? (p. βιβλίον) ἐγχάραξον αὐτά (AL. : 

 כ * ^ 2

ἀλλὰ εἰς 

GEI-N? DET2N-DN ΓῚΞ MEN 

iP VUE nn» ND] ped ui 
12922 V7 הש ὩΣ ἢ b^ ותאְרב "533 

uum "eu Neשודק-תֶא  

 uy Bon RM בקו
cuv πὸ no 

IP TRS 
ἽΝ) םירְרּוס םיִנָּב "Ub XX. 

^ 

 1222 90191 "98 Nb הצע תושעל
 -כע תאטה npo 25 ית

 «E םיִרְצִמ nr à םיכלהה :תאטה 2

 הסמל nb i723 Me ןכאש אל
272 1170 555 mm DTA ex 3 

MADRID SEZ MENT nés 
con VEND וירש 1742 "us i 

  E fü» onוליעציחאל 53-5« פיאבה
nul brin > אָלְו Aro b: מל 
2x) ni2n3 NA | 

cya שלו ND הקו τῆς: yos 
mni-5» אשי ףפועמ ףרשְו HYDN 

  nono sinonםיִלָמְג
  chr 7אל םעדלע  : sovםירצמו

  "nap JD wm pru) banתא
NAT nn zm) 

npw ΓΘ ΟΣ mans Nia nb» 8 

  mv» "m sp “τןורחֶא
  Wn zrאה

5) 

N2 

pe 

 םיררע
*1—: 

"2 imei DE 9 E 

v. 6. ^p e" 

ei y. :ו( καιρῶν ταῦτα (F: καιρὸν ταῦτα. Χ: 

ταῦτα εἰς μαρτύριον ὃν καιρῷ). Αἱ ἕως. 9. A* 6 

GL wo 

93^. Septante : > mais lorsque leurs enfants auront 
vu mes œuvres ». 

94. La loi. Septante : « à obéir ». Les Septante 
ont en plus : « et les langues qui bégayent sauront 
dire des paroles de paix ». 

XXX. 1. Fils déserteurs. Septante : > enfants re- 
belles ». 

9. Et ayant confiance dans l'ombre de l'Égypte. 
Septante: « et trouver un abri chez les É gyptiens ». 

4. Et tes messagers sont parvenus jusqu’à Hanès. 
Septante : « messagers de malheur ». 

6. Malheur accablant des bêtes du midi. Hébreu : 

« les bêtes de somme sont chargées pour le midi ». 
Septante : « vision des quadrupèdes dans le dé- 
sert ». 

1^. Hébreu : > c'est pourquoi je leur ai erié CEGLE 
Rahab (orgueil, insolence, surnom de l'Égypte) n'est 
qu'indolence (et ne te viendra pas en aide efficace- 
ment) ». Septante : « dis-leur : Cette consolation 
pour nous est vaine ». 

8. Grave-le soigneusement n'est pas dans les Sep- 
tante. — Il sera au dernier jour un témoignage ὦ 
jamais. Septante : « ce sera pour les jours de l'a- 
venir et pour toujours ». 
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I. Prophéties diverses (I-XX XI X). — JV. 1» (a). Troisième discours (XXX). 

Ys: 32, L 
Col. 1, 28, 9. 
Ex. 16, 8. 

Ps. 105, 25. 

a3) Foedus 
cum 

Ægypto 
vanum 

 : 2,4ד
4 Reg. 17, 4. 

Jer. 37, 6; 
42, 15; 38, 4. 

Gen. 12, 10 ; 
26, 2 ; 46, 3. 
Jos. 9, 14. 

Jer. 37, 3, 16; 
42, 2-6. 

ἘΞ:. 20) 5/2 31, 1; 
4 Reg. 18, ?1. 

Ps. 120, 6. 

Ἐπ E ΤΗΣ 
PERS AS: 

Jer. 2, 16, 18. 

et 

funestum, 

Jer. 43-44, 

Is. 13, 1. 
Num. 23, 24. 
Ez. 19, 1, 2. 
Is. 14, 22 ; 

54, 9: 

ham : Non modo confundétur Jacob, 
nec modo vultusejuserubéscet:??sed T1» 36. 
cum viderit 111105 suos, ópera má- m1 
nuum meárum in médio sui sancti- 798. 15, 2627. 
ficántes nomen meum, et sanctificá- Mare. 16, 15. 

bunt sanctum Jacob, et Deum Israel 
predicábunt : ?* et scient errántes 
spiritu intelléctum, et mussitatóres 

discent legem. 
XXX. Vo fili desertóres, dicit 

Dóminus, ut facerétis consílium, et 
non ex me : et ordirémini telam, et 
non per spíritum meum, ut adderé- 
tis peccátum super peccátum : ? qui 
ambulátis ut descendátis in /Egyp- 
tum, et os meum non interrogástis, 
sperántes auxílium in fortitüdine 
Pharaónis, et habéntes fiduciam in 
umbra Ægypti. ? Et erit vobis for- 
titudo Pharaónis in confusiónem, et 
01618 umbrae Ægvpti in ignomi- 
niam. ^ Erant enim in Tani príncipes 
tui, et nüntiil tui usque ad Hanes 
pervenérunt. * Omnes confüsi sunt 
super pópulo, qui eis prodésse non 
pótuit : non fuérunt in auxílium et 
in áliquam utilitátem, sed in con- 
fusiónem et in oppróbrium. 

* Onus jumentórum austri. In terra 
iribulatiónis et angüstie leæna, et 
leo ex eis, vípera et régulus volans, 
portántes super hümeros jumento- 
rum divítias suas, et super gibbum 
camelórum thesaüros suos, ad pó- 
pulum qui eis prodésse non póterit. 
 - Ægyptus enim frustra et vane auxiד
liábitur : ídeo clamávi super hoc : 
Supérbia tantum est, quiésce. 

Is. 36, 6. 
Jer. 37, 7. 
ilg, 9! 
Ps. 86, 4 ; 

88, 11. 

* Nune ergo ingréssus scribe ei 
super buxum, et in libro diligénter 
éxara illud, et erit in die novíssimo 
in testimónium usque in ætérnum : 
? pópulus enim ad iracündiam pró- 

Populus 
provocans 

Hab. 2, 2. 
Job, 19, 21. 

racheté Abraham : « Jacob ne seraplus 
confondu, et son visage ne rougira 
plus; ?? mais lorsqu'il verra ses fils. 
ouvrages de mes mains, sanctifiant au 
milieu de lui mon nom, ils sanctifieront 
ensemble le saint de Jacob, et annonce- 
ront le Dieu d'Israël; ?* et ceux qui 
étaient égarés d'esprit recevront lin- 
telligence, et les murmurateurs appren- 
dront la loi ». 
XXYX.' Malheur ἃ vous, fils déser- 

teurs, dit le Seigneur, de ce que vous 
formez des desseins, et non par moi, et 
que vous ourdissez une trame, et non 
par mon esprit, afin d'ajouter péché à 
péché; ? vous qui marchez pour des- 
cendre en Egypte, et n'avez pas inter- 
rogé ma bouche, espérant du secours 
dela force du pharaon, et ayant con- 
fiance dans l'ombre de l'Egypte. ? Et 
la force du pharaon vous sera à confu- 
sion, et la confiance dans l'ombre de 
l'Egypte, àignominie. * Cartes princes 
étaient à Tanis, et tes messagers sont 
parvenus jusqu'à Hanes. ? Tous ont été 
confondus à la vue d'un peuple qui ne 
pouvait leur étre utile; ils ne leur ont 
pas été à secours et à quelque utilité, 
mais à confusion et à opprobre. 

^ Malheur accablant des bêtes du 
midi. //s vont dans une terre de 
iribulation et d'angoisse, d’où sortent 
la lionne et le lion, la vipère et le ba- 
silic volant; ils portent sur les épaules 
des ânes leurs richesses, et sur la bosse 
des chameaux leurs trésors, à un peu- 
ple qui ne pourra pas leur être utile. 
  Car inutilement et vainement l'Egypteד

les secourra; voilà pourquoi j'ai crié à 
ce sujet : « C'est de l'orgueil seulement, 
reste en repos ». 

5 Maintenant donc entre, écris cela 
pour lui sur le buis, et dans un livre 
grave-le soigneusement, et il sera au 
dernier jour un témoignage à jamais: 
? car c'est un peuple provoquant au 

43) Troisième discours, XXX. 

XXX. 2. Ma bouche; les ordres, les oracles sortis de 
ma bouche. 

3. L'ombre; c'est-à-dire la protection. 
^. Tanis; ville d'Égypte. Voir plus haut, ,אזצ 

Cf. Nombres, xm, 93; Psaume rxxviu, 43. — Hanés, 
en égyptien Chenensu, Heracleopolis magna, dans 
l'Egypte movenne, était alors, comme Tanis et plu- 
sieurs autres villes de la vallée du Nil, la capitale 
d'un petit royaume. Saint Jérôme croit qu'elle était 
^ l'extrémité méridionale de l'Égypte, vers les fron- 
116765 de l'Éthiopie. 

. 5. Ils; c'est-à-dire le peuple, qui, étant un collec- 
lif, représente le nombre pluriel. 

6. D'où: littéralement, selon l'hébreu et la Vulgate, 

d'eux (ex eis); le pronom se rapporte à /erra, qui 
s'entend quelquefois dans l’Écriture, non du sol, 
mais des habitants. — Des bêtes du midi. En hébreu, 
bahamoth, peut-étre le béhémoth ou hippopotame du 
livre de Job, xL, 15, qui peut être trés exactement 
considéré comme le symbole de l'Égypte, laquelle 
avait grande confiance en sa puissance, mais était 
lente à se mettre en mouvement et était arrivée trop 
tard pour secourir Samarie assiégée par les Assy- 
riens. — La vipére. Assaraddon, dans le récit de sa 
campagne contre l'Arabie, dit que ce pays était 
plein de viperes et de scorpions. — Le basilic volant. 
Cette qualification de volant provient sans doute de 
ce que les serpents peuvent monter sur les arbres 
comme les oiseaux qui volent. 

8. Entre... C’est le Seigneur qui parle au prophète. 



306 Isaias, XXX, 10-18. 
I. Prophetiæ variæ (E-XX XI X). — IV. 1? (a). Tertius sermo (XXX). 

2 / 9 , A , - - 
ἠβούλοντο axovsv TOY vOuOv του δου 
JS ἢ τ = / : כ ! 

oL λέγοντες τοῖς προφήταις" Mn ἀναγγελ- 
2678 ἡμῖν, καὶ τοῖς τὸ ὁράματα ὁρῶσι" Mn 

^ c - 2 ΝΕ -Ὁ - LI 2 ! 

λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλα ημῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγελ- 
Aere ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν, 1! καὶ ἀποστρέ- 

m m - כ 

VOTE ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης" ἀφέλετε ἀφ᾽ 
ἡμῶν τὸν τρίβον τοῦτον, καὶ ἀφέλετε ἀφ᾽ 
[4 “Ὁ \ / Gone) / 19 \ = 

ἡμῶν τὸ λόγιον του logon. Zhu τοῦτο 
τάδε λέγει 0 ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ᾽ Ὅτι ἠπειϑή- 
0078 τοῖς λόγοις τούτοις, καὶ ἠἡλπίσατε ἐπὶ 
wevós, καὶ ὅτι ἐγόγγυσας, καὶ πεποιϑὼς 
ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ, ל διὰ τοῦτο 
ἔσται ὑμῖν ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πίσιτον 
παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωχυίας, ἧς 
παραχρῆμα πάρεστι τὸ πτῶμα" 11 καὶ “τὸ 
πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου 
ὀστρακίνου, ex κεραμίου λεπτώ, ὥςτε μὴ 
δύρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον, ἐν ὦ πῦρ ἀρεῖς, 
καὶ ἐν ὦ ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν. 

15 0 , / / C. Wt m 

Ούτω Aye κύριος κύριος ὁ ἅγιος TOU 
᾿Ισραήλ᾽ Ὅταν ἀποστραφεὶς OTE γάξῃς, τότε 
σωϑήσῃ, καὶ γνώσῃ ποῦ ἦσϑα᾽ ὅτι ἐπεποί- 
ϑεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἡ ἰσχὺς 
 /  / 2כ 2 \ / ₪ = 6

ὑμῶν ἐγενήϑη. Καὶ ovx ἐβούλεσϑε ἀχούειν, 
6 ἀλλ᾽ εἴπατε Eq ἵππων φευξόμεθα, διὼ 

τοῦτο φεύξεσϑε, καὶ ἐπὶ κούφοις ἀναβάταις 
200006007 διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται ot διώ- 

ς ₪- 1 ! M \ \ 6 \ 

0/7856 Χίλιοι dit φωνὴν &voc φεύ- 
ξονται, καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολ- 
λοὶ, 5006 ἂν καταλειφϑῆτε, ὡς ἱστὸς im 

/ E - 

ὄρους, καὶ ὡς σημαῖαν φέρων éni βουνοῦ. 
48 A , - c \ PA 5 ₪- 

Καὶ πάλιν μενεῖ 0 0806 vov οἴχτειρῆσαι 
C v \ \ c , = - 
ὑμᾶς, καὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεη- 
σαι ὑμᾶς" διότι χριτῆης κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν. 
Πακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐπ᾽ αὐτῷ. 

10. AT (p. ηκῖν 566.) ὀρϑώς. A? (p. alt. 
λαλ.) do Aic. M. XT καὶ (a. pr. 00.(. :א τὴν ze. 
ταύτην. N?: τὸν ἅγιον (pro τὸ λόγ.). X: τὸ ₪ 
Ἴσρ. 12. X: ἐγογγύσατε x. πεποιϑότες ἐγένεσϑε. 
X: é& (pro alt. àmi). 43. A!* gave. 14. At: dy- 
vie. A: λεπτόν (EF: lent). APT (p: p. ἐρεῖς) ἀπὸ 
καύστρας. א (pr. m.) ἀρεῖς — ὕδωρ. Ε: ἀποσυρεῖς 

(Al. ἀποσυρεῖς). 15. F: τάδε (pro ὅτ... A'N* (alt.) 
xvg. (F: κύρ. ὁ ϑεὸς). A* «8 (a. "Iog.). Al: στενά- 
en. F: γνώσεις. 16. A: "Eq! ἵπποις. ANT (p. καὶ) 
εἴπατε. AN: ἀναβάται. ] (pro écou.) : φευξόμεϑα 

Diag "zw-ND DU םישָחַּב ZU) 
ND םיאלל syow DEN : n nain י 

  snםיִּזהְלְו  wo upsתוחכְנ
imp Nm ribs EET 

neun nai fn "en pa a ור 
ΓΞ 159 לָאְרְשִי שוְדְקדתַא: "End 

  195 Nm wi ONסֶכְסֶאְמ
niis puri hnezm nin "Ua 
i23 δ: mum ןכל : ivo "yum 
725553 mana 5722 bbs: yoEP הזה 
ima ΝῚ2" Ed םאַתַפְדרַשַא 

  4לבג "283 ּהָרְבְשו  oxתותָּכ
i0 inm2723 NEA TND" Diam NS 
ov) mín דּוקיִמ Ux nino 

 אָבְּיִמ :
cip mnm SN MONTS יִּב ₪ 

 : oh Hama siןּועשְִּת
conos mum הָחְטְבְבּו טקֶשַהְּב 

  5:םֶתיִבא אָלְו  SON TON-לע
hop) vicum 12-07 D) סוס 
Hs םֶכיִפְדְר לקו: go 25917 

  UE "HN ΤΊΣ. EN TNתרעפ

yes םּתְרַתּונםִא <> "com השמח 
  "m τהָעְבְּגַהְדִלַע סָּכְו :

cUm 1291 29970 nint HE) 52118 
min) bea יַהְלָאדיִּכ same 

io "ences AN 

ἀπὸ 1 

v.11, "x2 ךלגל ב Nue ווב ץמק 

(E: 0/6000 μεϑα). 17. AN: διὰ q. ἕν. φεύξ. χίλιοι 
(ΑΙ. a ord. pon.). EF: φωνῆς (bis). EF: ση- 
μεῖον. EF: μένει. X: οἰκτεῖραι. X: ues (pro 
ὑμᾶς). x (p. 59.) ὑ μῶν. ₪ ϑεὸς ὑμῶν ἐστίν" 
καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν; “Μακάριοι 

σεάντες. X: ὑπομένοντες. À: ὃν αὐτῷ. 

10. À ceux qui voient. Septante : > aux prophètes ». 
— Ne voyez pas. Septante : > nenous annoncez rien ». 

11. Eloignez de moi (cette) voie. Septante : > détour- 
nez-nous de cette voie ». 

12. Dans la calomnie et le tumulte, et que vous y 
avez mis votre appui. Septante : > dans le men- 
songe, parce que vous avez murmuré et que vous 
avez mis votre confiance en vos murmures ». 

18%. Septante : > comme un mur qui s'écroule sou- 

dain quand est prise une ville dont la chute est 
inopinée ». 

15^. Septante : > et tu sauras où tu étais; car tu 
croyais en des vanités, des vanités étaient ta force, et 
tu n'as pas voulu m 'entendre ». 

17%. Hébreu : > mille 8 'enfuiront àla menace d'un 
seul ; à la menace de cinq, vous vous enfuirez, jus- 
quà ce que vous soyez laissés comme un pin au 
sommet d'une montagne ». 



Isaie, XXX, 10-18. 397 

I. Prophéties diverses (E-X X XI X). — IV. 1° Ca’). Troisième discours (XXX). 

6; vocans est, et 11111 mendáces, 11111 no- "^57 
léntes audire legem Dei. 10 Qui di- am.7,12. 
cunt vidéntibus : Nolíte vidére : et "Ap 134" 

aspiciéntibus : Nolíte aspícere nobis 
ea, qua recta sunt : loquimini nobis 
placéntia, vidéte nobis erróres. !! Au- 
férte a me viam, declináte a me sé- 
mitam, cesset a fácie nostra sanctus 
Israel. 

'? Proptérea hæc dicit sanctus iram nei 
Israel : Pro eo quod reprobástis ver- ,. ,, 1547. 
bum hoc, et sperástis in calümnia et 7,1%: 
in tumültu, et inníxi estis super eo : 7?» 31, 14. 
13 proptérea erit vobis iníquitas hæc Ne 
sicut interrüptio cadens, et requisíta  , ,, 
in muro excélso, quóniam 502100 131. 
dum non sperátur, véniet contritio 
ejus. 71 Et comminuétur sicut conté- 
ritur lagéna fíguli contritióne per- Je. 1» 11; 
válida : et non inveniétur de frag- —' 6ὃΘὃΘ 
méntis ejus testa, in qua portétur 
igniculus de incéndio, aut hauriátur 
parum aquæ de fóvea. 

15 Quia hæc dicit Dóminus Deus neaeunti- 
bus ad se 

sanctus Israel : Si revertámini et ignoscet 
quiescátis, salvi éritis : in siléntio et A dd 
in spe eritfortitüdo vestra. Et noluís- ^55": 
tis : 16 et dixistis : Nequáquam, sed 1. »s 1»; 

ad equos fugiémus : ideo fugiétis. Et os 1, 8-1. 
super velóces ascendémus : ídeo ve- mien. 1, is. 
locióres erunt, qui persequéntur vos. 
17 Mille hómines a fácie terróris Dent. 82, 80; 
uníus : et a fácie terróris quinque 
fugiétis, donec relinquámini quasi 
malus navis in vértice montis, et; 26. 11, i» 
quasi signum super collem. '? Prop- 2 9 
16208 expéctat Dóminus ut mise- ^ 
reátur vestri : et ídeo exaltábitur 
parcens vobis : quia Deus judicii ^5,» 
Dóminus : beáti omnes qui expéc- ^35». 
tant eum. 

courroux, et ce sont des fils menteurs, 
des fils qui ne veulent pas entendre la 
loi de Dieu; '! qui disent à ceux qui 
voient : «Ne voyez pas » ; et à ceux qui 
regardent : « Ne regardez pas pour 
nous des choses qui sont justes; dites- 
nous des choses qui nous plaisent, 
voyez pour nous des erreurs ». 7 Eloi- 
enez de moi cette voie, détournez de 
moi ce sentier; qu'il disparaisse de 
notre face, le saint d'Israél. 

13 À cause de cela, voici ce que dit le 
saint d'Israël : « Parce que vous avez 
rejeté cette parole, et que vous avez 
espéré dans la calomnie et dans le tu- 
multe, et que vous y avez mis voire 
appui, !? à cause de cela, cette iniquité 
sera pour vous comme une bréche qui 
menace ruine, et qui est recherchée 
dans un mur élevé, parce que tout à 
coup, tandis qu'on ne s'y attend pas, 
vient son écroulement. 11 Et elle sera 
mise en pieces, comme on brise d'un 
brisement très fort un vase de potier; 
et on ne trouvera pas parmi ses frag- 
ments un tét dans lequel on puisse 
porter un peu de feu pris d'un incen- 
die, ou puiser un peu d'eau à une 
fosse ». 

15 Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu, le saint d'Israël : > vous 
revenez, et vous vous tenez en repos, 

vous serez sauvés; dans le silence et 
dans l'espérance sera votre force ». Et 
vous n'avez pas voulu; '5 et vous avez 
dit : « Pas du tout; mais nous fuirons 
vers des chevaux »; c'est pour cela que 
vous fuirez. « Et nous monterons sur 
de rapides coursiers »; c'est pour cela 
que plus rapides seront ceux qui vous 
poursuivront. 17 Vous fuirez au nombre 
de mille hommes par la terreur d’un 
seul, et tous parla terreur de cinq, jus- 
qu'à ce que vous soyez laissés comme 
un mát de vaisseau sur une cime de 
montagne, et comme un étendard sur 
une colline. !8 À cause de cela, le Sei- 
eneur attend, afin d'avoir pitié de vous; 
et pour cela il sera exalté en vous épar- 
enant; car c'est un Dieu de justice que 
le Seigneur; bienheureux tous ceux qui 
l'attendent. 

40. Ceux qui voient,... ceux qui regardent; c'est-à- 
dire les voyants, ceux qui ont des visions prophé- 
tiques, les prophètes. 

13. Qui est recherchée par l'ennemi, à qui elle 

offre un moyen d'entrer dans la ville (Job, xxx, 14). 
14. Comme on brise d'un brisement; genre de ré- 

pétition qui a pour but de donner de l'énergie à 

l'idée exprimée par le verbe. É 
16. Vers des chevaux; la cavalerie des Égyptiens. 

Gf. xxx. 
41. Par la terreur. d'un seul; un seul homme de 

l'ennemi en épouvantera mille d'entre vous. 



308 Isaias, XXX, 19-28. 

E. Prophetiæ variæ (E-NXXEX). — 7}. 1» Ca). Tertius sermo CXXX). 

Ζιότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιὼν οἰκήσει, καὶול  

“Ιερουσαλὴμ χλαυϑιμῷ £szAavoer ᾿Ελεησόν 
ue. Ἔλεήσει σε, τὴν φωνὴν τῆς χραυγῆς σου 

Καὶ δώσει20  
κύριος ὑμῖν ἄροτον ϑλίψεως, καὶ ὕδωρ στενόν, 
χαὶ οὐχ ἔτι μὴ ἐγγίσωσί σοι 0L πλανῶντές 
σε" ὅτι oL ὀφϑαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλα- 
Wuvrec os, ?! 

ἘΠ ב 2 , ! 

ἡνίχα εἶδεν, ἐπήχουσε σου. 

xal ὠτὼ τά σου ἀχούσονται 
τοις λόγους τῶν ὀπίσω σὲ πλανησάντων, OÙ 

λέγοντες" Αὕτη ἡ 000c, πορευϑῶμεν ἐν αὐ- 
“Ὁ כז c Ν כז 2 , 22 \ 

τῇ; 6078 δεξιὰ site ἀριστερά. “5 Καὶ μια- 
 כז -

γεῖς τὸ εἴδωλα τὼ περιηργυρωμένα, καὶ πε- 
οιχεχρυσωμένα λεπτὼ ποιήσης, καὶ λικμήσης 
[4 ^d 3 9: z Jj 2 \ = 6 , , » [ 

ὡς ὕδωρ ἀποκαϑημένης, καὶ ὡς χόπρον (O&LG 
3 , 23 / M. C 14€ \ = ! 

QUTG. Tore EGTUL ὁ ὑετὸς τῷ σπέρματι 

τῆς γῆς σου, xai 0 ἄρτος τοῦ γεννήματος 

τῆς γῆς σου ἔσται πλησμογὴ καὶ λιπαρός. 
Καὶ βοσχηϑήσεταί σου τὼ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ 

28 Qi 
= c ₪- , \ c Ω , 6 2 A s / - \ 

ταυροι ὑμῶν χαὶ OL βόες, OL ἐργαζόμενοι τὴν 

2) , , 

ἐχείνῃ τόπον πίονα χαὶ εὐρύχωρον. 

LU 7 2 

γῆν, φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἕν 
ε ו 35 NC s ὦ esae M χριϑῃ λελιχμημεγνη. Kai εσται ἐπὶ παν 

\ 2/ c o M D Ν \ o 

τὸς 0govc υὑψήλου, καὶ ἐπὶ παντὸς βουνου 
σας - 

μετειύρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἕν τῇ ἡμέρᾳ 
pi , 0 . ^ 

ἐχείνη, ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ, xal ὅταν 
! , 5p y -Ὁ - 

πέσωσι πύργοι. 79 Kai 50700 τὸ φῶς τῆς 
, 5 \ ₪- - , ^ 

σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ φῶς 
- C^ ו M ^ - 

TOU ἡλίου 6 OT OL ἑπταπλάσιον ἕν τῇ ἡμέρᾳ 
V / , ^" A M 

ὅταν ἰάσηται XUQLOC TO σύντριμμα τοῦ λαοῦ 
2 ₪- - M \ 2 "y p ג = . 7 

αὐτου, καὶ τὴν οδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσε- 
ται. 

7 δ \ NZ ! » ^ , 

OV TO ὄνομα κυρίου ερχεται 0106 790- 
, 5 , \ _ \ 

VOV, XOLOLEVOG "טקסס μετὰ δόξης TO λόγιον 
I ו כ ἕῳ , 2 M - 

τῶν χειλέων αὐτου, λόγιον ὑργῆς πλῆρες, 
Ν c 2 M - Lr - 3, 

καὶ 7 ὀργὴ τοὺ ϑυμοὺ ὡς πῦρ ἔδεται. 
28 K \ \ dei 2 m c 0 2j , 

αἱ TO πνεῦμα αὐτοῦ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι 

19. A*: οὐκ ἔκλαυσεν: "EA. ue: ἐλ. καὶ σὲ πρὸς 
τὴν φ. [XT (ἃ. ἐλεήσει) ἐλεῶν. ΑἹ ἢ σὲ πρὸς]. 20. F* 
Καὶ. X: ὑμῖν κύρ. (Al. : oot κύρ.). A: οὐ μὴ. 
21. E* τὰ. X: ἀκόσεται. X: τῶν λεγόντων. X 
(bis) εἰς (a. δεξ. οἱ dg). 22. AIN: ἐξαρεῖς (pro 
μιαγεῖς). À: ποιήσεις x. λικμήσεις. 23. N* xci 0 
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ἄρτος — γῆς oov. 1* (alt.) τῆς γῆς. F: βοσκηϑή- 

σονται. FF ἐν (a. τῇ mu. ἔκ.). 24. E: φαάγωνται. 

AIN: λελικμημένα. 26. F* (alt.) ἔσται. AP; (p- 

ἑπταπλάσιον) ὡς τὸ φῶς τῶν ἑπτὰ ἡ μερῶν. X: 
αὐτοῦ (pro os). F: ἐάσηται (pro -εται). 27. ΑΝ: 
διὰ yoove ἔρχ. πολλᾶ, καιόμι. 0 9v uos. AB'NT (a. 

Aog.) vo. EFT (p. Jvus) αὐτῷ (AL. : τῆς γλωσ- 

σης αὐτϑ). 

19. Septante : > car le peuple saint habitera Sion, 
et Jérusalem pleurera avec larmes (disant) : Ayez 
pitié de moi! I] aura pitié de toi, parce qu'il a vu la 
voix de ton cri ; il t'a exaucée ». 

20. Hébreu : > Adonai vous donnera du pain de 
détresse et de l'eau d'angoisse, ceux qui t'instruisent 
ne se cacheront plus, et tes yeux verront ceux qui 
t'instruisent ». 

21. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. 
Hébreu:« car vous iriez à droite ou vous iriez à 

gauche ». Septante : « soit à droite, soità gauche ». 
92. Sors, lui diras-tu. Septante : «et tu les re- 

pousseras comme 18 fange ». , Eo 1 
93^». Septante : > en ce jour-là, ton bétail paitra 

dans un endroit gras et vaste ». 
24. Les petits des ânes. Septante : > les bœufs ». 
96. Egale à la lumière de sept jours n'est pas dans 

les Septante. . 
21. Sa langue. Septante : « la colère de son cour- 

roux ». 



Isaïe, XXX, 19-28. 
I. Prophéties diverses (I-X XXI X). — ZV. 1° Ca’). Troisième discours ( XXX). 

Quæ 
fideli 

4 I plorans nequáquam nopulo 
)0 

19 Pópulus enim Sion habitäbit in 
Jerusalem 
plorábis, miserans miserébitur tui : 
ad vocem clamóris tui statim ut au-. 17577 
dierit, respondébit tibi. ?? Et dabit 15 55,21; 
vobis Dóminus panem arctum, m. 
aquam brevem : et non fâciet avoläre 15. 3515 
a te ultra doctórem tuum : et erunt db 105 
, . . . , , 20, 435 19, J. 

óculi tui vidéntes  præceptorem sci, ?, 5. 
tuum. ?! Et aures tuæ audient ver- 
bum post tergum monéntis : 0 
est via, ambuláte in ea : et non de- 

. 7 , Mat. 7: 14. 

clinétis neque ad déxteram, neque Lac. 6, 46. 

ad sinistram. ?? Et contaminábis jm s, 
láminas sculptilium argénti tui, et 28. 4. 
vestiméntum conflátilis auri tul, et 6 
dispérges ea sicut immunditiam ,75?57:. 
menstruätæ. Egrédere, dices ei : 533 et Gen. 35,2, 1. 

2VPar 29; 9, dábitur plüvia sémini tuo, ubicüm- is 
que semináveris in terra : et panis Ez 3:, 
frugum terree erit ubérrimus, et pin- ^ 
uis : pascétur in possessióne tua in 
ie illo agnus spatióse : ?* et tauri 

tui, et pulli asinórum, qui operántur 
terram, commístum migma cóme- 
dent sicut in área ventilátum est. 
25 Et erunt super omnem montem 
excélsum, et super omnem collem , = 
elevátum, rivi curréntium aquárum, " 
in die interfectiónis multórum, cum 
ceciderint turres. 55 Et erit lux lunæ 
sieut lux solis, et lux solis erit sep- 

, templíciter sicut. lux septem dié- wa. 13,45. 

26. 
1-25 

Ps. 72, 23. 

Amp: 21; 1. 

rum, in die qua alligáverit Dóminus :,5,61,1:53,. 
vulnus pópuli sui, et percussüram 
plage ejus sanáverit. 

Deus 

incedit 27 Ecce nomen Dómini venit de 
longínquo, ardens furor ejus, et contra 
gravis ad portándum : lábia ejus re- 7«71,15; 
pléta sunt indignatióne, et lingua σον, ἈΝ 13. 
ejus quasi ignis dévorans. ?? Spiritus Mat. 25, 42. 

et 3 Reg. 22, 27. 

19 Car le peuple de Sion habitera 
dans Jérusalem; pleurant tu ne pleu- 
reras pas du tout; ayant pitié il aura 
pitié de toi; à la voix de ton cri, dès 
qu'il entendra, il te répondra. 5" le 
Seigneur vous donnera un pain res- 
treint et une eau peu abondante; et il 
ne fera pas que celui qui t'instruit s'en 
aille loin de toi; et tes yeux verront ton 
maitre. ?! Et tes oreilles entendront la 
voix de celui qui, derrière toi, t'aver- 
tira : « Voici la voie, marchez-y et ne 

Rom. 8, 19-22. 

Hebr. 10, 27. 

vous détournez ni à droite ni à gauche ». 
?? Et turegarderas comme choses souil- 
lées les lames d'argent de tes images 
taillées au ciseau, et le vêtement de ta 
statue d'or jetée en fonte, et tu lesrejet- 
teras comme un linge souillé. « Sors », 
lui diras-tu; ?? et la pluie sera accor- 
dée à ta semence, partout oü tu auras 
semé sur la terre, et le pain produit des 
grains de la terre sera trés abondant 
et gras; dans ta possession, en ce jour- 
là, l'agneau paitra spacieusement. ?* Et 
les taureaux et les petits des ànes qui 
labourent la terre, mangerontles grains 
mêlés ensemble, comme dans l'aire ils 
auront été vannés. ?? Et il y aura sur 
toute haute montagne et sur toute col- 
line élevée, des ruisseaux d'eaux cou- 
rantes, au jour où beaucoup auront été 
tués, et lorsque seront tombées les 
tours. 2% Et 18 lumière de la lune sera 
comme la lumière du soleil, et la lu- 
miere du soleil sera septuplée, égale à 
la lumière de sept jours, au jour où le 
Seigneur aura bandé la blessure de son 
peuple et guéri le coup de sa plaie. 

28 Voici que le nom du Seigneur 
vient de loin; ardente est sa fureur, et 
lourde à porter; ses lévres sont pleines 
 d'indignation, sa langue est comme un 
feu dévorant. ?? Son souffle est un tor- 

Ὁ ἀνὰ nm $347תש  iw 
Égyptiens vannant le blé (y. 24). (D'aprés Wilkinson). 

. 22. Les lames d'argent dont sont couvertes tes 
wmages Laillées au ciseau. 

21. Le nom dv Seigneur; sa majesté, le Seigneur 

lui-même. Cf. v, 41; vir, 17; vur, 4, 8, etc. — De 
loin; apres un long intervalle de temps. 



360 Isaias, XXX, 29 —XXXI, 3. 

I. Prophetiæ variz (E-X XXE X). 

σύρον, ἥξει Soc TOU τραχήλου, χαὶ διαιρεϑή- 
σεται; τοῦ ταράξαι 0 8 ἐπὶ | πλανήσει, ματαίᾳ, 
χαὶ διώξεται αὐτοὺς 7 πλάνησις: χαὶ λήψεται 
αὐ τοὺς XOT πρόςωπον 0000. ?? Μη δια- 
παντὸς δεῖ, ὑμιᾶς “εὐφραίνεσθαι καὶ εἰςπο- 
θεύεσϑαι sic דש ἅγιά μου διαπαντὸς, ὡςεὶ 
ἑορτάϊζ ζοντας, χαὶ (o csl εὐφραινομένους εἰςελ- 
ϑεῖν μιετιὶ αὐλοῦ εἰς TO 0006 κυρίου προς 
τὸν ϑεὸν τοῦ Ἰσραήλ; ?" Καὶ ἀκουστὴν 
ποιήσει χύριος τὴν δόξαν τῆς φωνῆς αὐ τοῦ, 
χαὶ TOY ϑυιιὸν TOU βραχίονος αὖ rov, δεῖξαι 
Leo. viov χαὶ 09; γῆς xoi φλογὸς χατε- 
σϑιού σης, χεραυνώσει βιαίως, χαὲ ὡς ὕδωρ 
καὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βίᾳ. 91 0 
720 τῆς φωνῆς κυρίου ἡττηϑήσονται 12326- 
σύριοι τῇ πληγῇ ἢ ἄν πατάξῃ αὐτούς. 
% Koi £OTOL αὐτῷ κυχλόϑεν, ὅϑεν ἦν αὐ- 
τῶν ἡ ἐλπὶς τῆς βοηϑείας, ἐφ᾽ ἡ αὐτὸς ENE- 
HOTEL αὐτοὶ Lea τυμπάνων χαὶ χιϑάρας 
πολεμήσουσιν αὐτοὶ £x μεταβολῆς. 55 Σὺ 
γὰρ πρὸ ἡμερῶν ἀπαιτηϑήση. Mn καί σοι 
ἡτοιμάσϑη βασιλεύειν; Φάραγγα βαϑείαν, 
ξύλα κείμιενα, nvo uoi ξύλα πολλὰ, ὁ ϑυμὸς 
χυρίου (c φάραγξ, ὑπὸ Js (ov καιομένη. 
XXXI. Οὐαὶ οἱ AUTO, 9αίνο γτες εἰς -41ץט/. 
πτον ἐπὶ ̓βοήϑειαν, οἱ ἐφ᾽ ἵπποις πεποιϑύτες 
καὶ ἐφ᾽ ἅρμασι" ἔστι γὰρ πολλὰ, καὶ ἐφ᾽ ἵπ- 
ποις 7 πλῆϑος σφόδρα. Καὶ οὐχ ἦσαν 7 πεποι- 
ϑότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ, καὶ TOY 
κύριον οὐχ, ἐζήτησαν. ^ Καὶ αὐτὸς | SOUS 
ἦγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς καχὰ, xol 0 λόγος αὐ τοῦ οὐ 
ἢ ἀϑετηϑῆ; χαὶ παναστήσεται en οἴχους 
ἀνθρώπων πονηρῶν, xal ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐ- 
τῶν τὴν ματαίαν, ? Αἰγύπτιον ἄνθρωπον, 
χαὶ OÙ 0 ἵππων σάρκας, χαὶ οὐχ ἔστι 
Box 9e ὃ δὲ χύριος ἐπάξει τὴν 78090 αὐτοῦ 

28. F* (pr.) zs. AN: £35 vag. (F: [* 78] τα-- 
φάξει ἔϑνη). ΑΤ' (p. πλάνησις) ματαΐα. 29. 1 
TOY οἶκον (pro TO ὄρ.). F: 78 088 (pro xve.). 

30. A!F: o ϑεὸς (pro κύρ.). ΑΓΕ: δείξει. X: λέϑοι 
(pro ὕδωρ). 31. At: τὴν φωνὴν (AL? τῆς 5. τὴν). A: 
πατάξει. 32. ΑΝ: (l. αὐτῶν) αὐτῷ. EF: ἐφ᾽ ἣν. Al: 
αὐλῶν (pro τυμιστάγωγ). X (p. κιϑ. ) καὶ ἐν πολέ- 
mous ἀφορισμ. 33. Al: Οὐ γὰρ σὺ (E: Ov yag). 
A°F: ἀπατηϑήσῃ. ΑἸ: σὺ (pro σοὶ). X: φάραγγος 
βαϑείας. X: καιόμενα (pro xecu-). — 1. X* (alt.) 
ep. XF (p. 7t0ÀÀC) ἅρματα. XT εἰς (a. 72. og.). 

28». Hébreu : « pour vanner les nations avec le 
van de la destruction, et comme un frein qui égare 
entre les mâchoires des peuples ». Septante : « et il 
se divisera pour troubler les nations au sujet de leur 
vaine erreur, et l'erreur les poursuivra et les prendra 
en face ». 

29. Septante : « ne faut-il pas que vous vous ré- 
jouissiez Loujours et que vous entriez toujours dans 
mes lieux saints comme aux jours de féte? et que 
vous entriez en vous réjouissant au son de la flüte 
sur la montagne du Seigneur vers le Dieu d'Israél? » 

30. Il brisera par "n tourbillon et par des pierres 
de gréle. Septante : « sa foudre éclatera violemment 
comme de l'eau et de la gréle qui tombe avec impé- 

— IV. f? (a*). Quartus sermo (XXXI-XXXII). 
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EF: ἤκοσαν (pro Zoev). AN: ἐξεζήτησαν. 2. AB!w: 
A] 

σοφὸς. 3. F: «Αἰγύπτιος dv9oorrog καὶ οὐ eos. 
0. = , , Ἂς 0 =} = , 
E: σαρκός (Al.: σάρκες). F: immo αὐτῶν odo- 

zac. 

tuosité ». 
32. Hébreu: « et partout oü passera la verge déter- 

minée (par Dieu) que Jahvéh fera tomber sur lui, les 
tambourins et les harpes (se feront entendre) et (Jah- 
véh) combattra contre lui le bras levé ». 

33%. Hébreu : « un bücher est déjà préparé, il l'est 
pour le roi (d'Assyrie, Sennachérib), il est profond 
et large ». 

XXXI. 2. Et contre le secours de ceux qui opèrent 
l'iniquité. Septante : « et contre leur vaine espé- 
rance »,. 

3. L'Égypte. Septante : « l'Égyptien ». 



Isaie, XXX, 29 — XXXI, 3. 361 

I. Prophéties diverses (I-XXXIX). IV, 1° (a). Quatrième discours (XXXI-XXXII). 

ejus velut torrens inündans usque 
ad médium colli, ad perdéndas 
gentes in níhilum, et frenum erró- 
ris, quod eratin maxillis populórum. 

?? Cánticum erit vobis sicut nox 
sanctificátee solemnitátis, et lætitia 
cordis sicut qui pergit cum tibia, ut 
intret in montem Dómini ad fortem 

Israel. * Et audítam fáciet Dóminus 
olóriam vocis sus, et terrórem brá- 
chii sui osténdet in comminatióne 
furóris, et flamma ignis devorántis : 
allídet in turbine, et in lápide grán- 
dinis. 

?! A. voce enim Dómini pavébit 
Assur virga percüssus. ?? Et erit 
iránsitus virgæ fundátus, quam re- 
quiéscere fáciet Dóminus super eum 
in tYmpanis et citharis : et in bellis 
præcipuis expugnábit eos. ?? Præ- 
paráta est enim ab heri Topheth, a 
rege præparâta, profünda, et dila- 
1418. Nutriménta ejus, ignis et ligna 
multa : flatus Dómini sicut torrens 
sülphuris succéndens eam. 
XXXI. ' Vo qui descéndunt in 

.Egyptum ad auxílium, in equis spe- 
rántes, et habéntes fidüciam super : 
quadrígis, quia multe sunt : et su- 
per equítibus, quia prævälidi nimis : 
et non sunt confisi super sanctum 
Israel, et Dóminum non requisié- 
runt. ^ [pse autem sápiens addüxit 
malum, et verba sua non ábstulit : 
ei consürget contra domum pessi- 
mórum, et contra auxílium operán- 
Uum iniquitátem.? /Egyptus, homo, 
et non Deus : et equi eórum, caro, 
et non spíritus : Et Dóminus incli- 

Is. 8, 8525,7 ; 
11, 4. 

Is. 37, 29. 

Gaudium 

Ex. 12, 42; 

15, 1. 
Deut. 16, 16. 

49, 3-4. 
Sap. 16, 16, 

Is. 29, 6. 

de ejus 
ruina. 

Hebr. 10, 3l. 

4 Reg. 23, 10. 
Jer. 7,31. 
Ap. 19, 20. 

at) Non 
inniten- 
dum 

Is. 45, 7. 
4 Reg. 6, 33. 
Am. 3, 6. 

1 Rev. 15, 29. 
Ps. 146, 5. 

Rom. 16, 27. 

Jer. 17, 5. 
Zach. 4, 6. 

rent débordé, qui atteint jusqu'au mi- 
lieu du cou, pour réduire des nations 
au néant, et briser le frein d'erreur qui 
était aux mächoires des peuples. 

29 Vous chanterez comme dans la 
nuit d'une sainte solennité, et la joie 
de votre cœur sera comme /a joie de 
celui qui va avec la flüte, afin de se 
présenter sur la montagne du Seigneur, 
au fort d'Israël. 39 Et le Seigneur fera 
entendre la majesté de sa voix, et il 
montrera la terreur de son bras dans 
une menace de fureur, et dans la 
flamme d'un feu dévorant; il brisera 
par un tourbillon et par des pierres de 
gréle. 

*! Car à la voix du Seigneur Assur 
tremblera d'effroi, frappé de sa verge. 
?? Ft le passage de la vergeseraaffermi ; 
le Seigneur la fera reposer sur lui au 
milieu des tambours et des harpes, et 
dans des guerres considérables il les 
vaincra. ?? Car Topheth est préparée 
depuis hier, par le roi préparée, pro- 
fonde et étendue. Ses aliments sont du 
feu et beaucoup de bois; le souffle du 
Seigneur comme un torrent de soufre 
l'embrase. 

XXXI. Malheur à ceux qui descen- 
dront en Egypte pour y chercher du 
secours, qui espèrent dans des chevaux, 
et qui ont confiance dans des quadriges, 
parce qu'ils sont nombreux, et dans des 
cavaliers, parce qu'ils sont trés forts, 
et qui ne sesont pas confiés au saint d'Is- 
raël, et n'ont pas recherchéle Seigneur. 
? Mais lui-méme sage a amené le mal- 
heur, et n'a pas retiré ses paroles; et 
il s'élévera contre la maison des mé- 
chants, et contre le secours de ceux qui 
opèrent l'iniquité. ? L'Egypte est un 
homme et non un Dieu; et leurs che- 
vaux sont chair, et non esprit; etle Sei- 

29. Comme dans la nuit. Les fêtes des Hébreux 
commencaient la veille au soir. Aux trois plus 
solennelles, qui étaient celles de Pâques, de la 
Pentecóte et des Tabernacles, on serendaità Jé- 
rusalem de toute la Judée, 61 méme des provinces 
étrangères (Deutéronome, xv1, 46; Psaume צאו 
4). IL est tres probable qu'on chantait des can- 
tiques de joie pendant toute la solennité. 

30. Sa voix : Cest-à-dire le tonnerre. 
32. Sur lui; sur Assur. — Au milieu des 

tambours..., des 158611168, qui loueront le Sei- 
sneur. — Illes vaincra; les Assyriens. 
33. Topheth; bücher placé dans la vallée 

d'Hinnom au sud de Jérusalem, où 165 Israélites 
brülaient leurs enfants en l'honneur de Moloch, 
idole des Ammonites. Cf. Jos., xv, 8: III Rois, ΧΙ, 
T; II Paral., xxvi, 3; Jér., vir, 34, etc. On y 
brülera les soldats de l'armée assyrienne dont 
l'extermination est racontée plus loin, xxxvir,36. 

4*) Quatrième discours, XXXI-XXXII. 
Joueuse de double flüte avec accompagnement de battement des mains (y. 29). 

(D'aprés Wilkinson). 



562 

I. Prophetiæ variæ (E- WX XIX). 

ἐπ᾽ αὐτοιΐς καὶ χοπιάσουσιν ot βοηθοῦντες, 
zal ἅμια πάντες ἀπολοῦνται. 
Ὅτι οὕτως εἶπέ μοι χίοιος Ὃν τρόπον 

βοήση ὁ λέων, ἢ ὁ σχύμενος ἐπὶ τῇ 06 ἡ 
ἔλαβε, χαὶ LE εχράξη ἐπ᾿ αὖ τῇ; δὺς ἂν ἐιιπλη- 

σϑῆ τὰ 09n τῆς φωνῆς αὐτοῦ, χαὶ ἡ ττήϑη- 
σαν, καὶ TO πλ ῆϑος τοῦ ϑυμοῖ ἐπτοήϑησαν, 
οὕτως καταβήσεται κύριος 06000 ἐπιστρα- 
τεῦσαι τὸ 0006 τὸ Σιων, eni τὰ 
αὐτῆς. P Ὡς 00050 πετόμενα, οὕτως ὕπερα- 

χίριος 0600000 vaio “Ἰεοουσαλὴμκι, 
7 χαὶ ἐξελεῖται, καὶ πεοιποιήσεται, 

xci σώσει. ὃ Ἐπιστράφητε. οἱ τὴν βαϑείαν 

βουλὴν | βουλευόμενοι καὶ ἄνομον, υἱοὶ 11σ- 
ραήλ. Ὅτι τὴ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἀπαονήσονται 
οἱ ἄνϑοωποι τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀρ- 

- * , LI - a > , 

06, και τὰ χειοοποιῆτα 76 0906 5210] n- 

3 
L 

Mר \  

ἐπι 007 

σπιεῖ 
« 

  8ו

σαν αἱ χεῖρες αὐτῶν, ὃ καὶ πεσεῖται AG- 
σοίο᾽ οὐ μάχαιρα ἀνδοὺς, οὐδὲ וש קוס 
ἀνθοώπου καταφάγεται αὐτὸν, καὶ φεύξε- 
ται OUZ ἀπὸ προςώπου μαχαΐρας. Οἱ δὲ 
γεαγίσχοι ἔσονται εἰς ἥττημια, ? πέτρᾳ γὰρ 
περιληφϑησονται (c Jet, χαὶ ἡττηϑή- 

Τά de λέ: 

Σιων σπέρμα, 
σονται" ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται. 
κύριος" Δίακάριος ὃς ἔχει ἐν 
χαὶ οἰχείους ἐν Ἱερουσαλήμι. 

XXXI. δου γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασι- 
6006, καὶ ἄρχοντες μετὰ χρίσ εως ἄρξουσι. 
? Καὶ ἔσται 6 ἄνθρωπος zov πτων τοὺς - λό- 
γους αὐ τοῦ, καὶ κρυβὴ σεται, Gic ς ἀφ᾽ ὕδατος 
φερομιέ ἐνου" καὶ φανήσεται ἐν Σιὼν ὡς ποτα- 
μὸς φερόμενος ἐγόοξος ἐν yr  διιψώσ ση. ? Καὶ 
οὐχέτι εσονται πεποιϑύτες em ἀνθρώποις, 

ré cra dxova» 000000. * Kai ἡגג  
Hz2 "^ ,  - ,. 

καρδία τῶν ἀσϑενούντων προςέξει τῷ 
3 , > 

GC ZOUcLY, xai cl γλι υσσ Gt αἱ 5.10 טסו ταχὶ 

3. A+ (p. βοηϑοῦντες) καὶ πεσεῖται ὃ βοηϑού-- 
ueyos (Al. : xci SE RS ot βοηϑέ μενοι) Et ‘in 

f^ uc y aig. %. PU πρός ue .pro uoc). mr .P- 

Αἴ o (a. λέξων). F: 

πράξει 5. χέχραξεν). EN: 
EN E Ἂ - 

πράξωσιν (X: 

ἐπ᾿ αὐτὴν (F: ἐπ᾽ ev TOY) . X: zx. ἡττήϑη τὸ nÀir- 
Jos ἀπὸ 78 Juu8 αὐτα καὶ πτοήϑη. F* τὸ (a. 

2). 5. ΑΞ σαβ. et (all) ὑπερασπ. Xi Ῥ. 

near.) ὑπερβήσεται. 6. A: βελευσώ μενοι. ANT 

vito oo. 7. A!EF: ἀπαρνηϑήσονται (Al. : ἄφαι- 

087706 S. 005187164 *ג 'זא (alt. τὰ χειροτε. X 

4». Septante : > et crie jusqu'à ce qu'il ait rempli 
desa voix les montasnes; alors (les animaux) sont 
abattus, et cette colere les fait tous trembler ». 

6. Septante : « convertissez-vous, fils d'Israel, qui 
aviez formé un projet profond et impie ». 

7. Que vos mains vous ont faites pour 
Septante : « ceuvres de leurs mains ». 

95. Hébreu : > et son rocher (son roi) s'enfuira de 
peur, et ses princes trembleront devant l'étendard 
(de Jahvéh) ». Septante : « ils seront entourés de 
pierres comme d'une palissade et ils seront défaits; 

75 F2 - 
6 pecne. 

Isaias, XXXI, 4—XXXII, 4. 
(a4). Quartus sermo ( XXXI-XXXII). 
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αὐτῶν (eti. p. alt. ze). A*t (in f.) ἁμάρτημα, 
(AI. : ἁμαρτίαν). S. A διώκοντος (pro ucyci- 
paz). X- (p. γεαν.) αὐτᾶ. - εἷς. — |. A?: δικαίως. 

2. XF 6. Al: τότος (pro αὐτ8). Xi (p. φερ.) 028 . 
3. A: wo. dx. 4. ἘΞ των. Bi: προςήξει. A: ἄσϑε-. 

y y στρ. τοῦ 6%. M^: γοεῖν (pro ex.). F* (pr.) αἴ. 

et quiconque essayera de fuir sera pris ». 
XXXI. 1. Dans la justice régnera un roi. Septante : 

« un roi juste va régner ». 
2. Septante : « et “cet homme cachera ses discours, 

et il se cachera comme on se détourne d'une eau 
rapide et ilapparaitra dans Sion comme un fleuve qui 
<> glorieux sur une terre 3116766 <. 

Septante : «et le peuple ne mettra plus sa con- 
Pa en des hommes; mais ils préteront l'oreille 
pour écouter ». 

4. Des insensés. Septante : « des faibles ». 



Isaïe, XXXI, 4— XXXII, 4. 363 
I. Prophéties diverses (I-X XXI X). — IV. 1° Ca‘). Quatrième discours (CXXXI-XXXII). 

nábit manum suam, et córruet auxi- 
liátor, et cadet cui præstätur auxi- 
lium, simülque omnes consumén- 
tur. 

^ Quia haze dicit Dóminus ad me: Peus 
populi 

Quómodo si rügiat leo et cátulus rreteetor. 
m. leónis super prædam Sum Οἱ tX Vos sendas: 10 

occurrerit ei multitudo pastórum, a 
voce eórum non formidábit, et a 
multitüdine eórum non pavébit : 
sic descéndet Dóminus exercituum 
ut præliétur super montem Sion, et 
super collem ejus. ? Sicut aves vo- Dent. 
lántes, sic próteget Dóminus exer- Mat 

3, 4. 

89, 1]. 
0, 4. 

235 34. 

cituum Jerüsalem, prótegens et גז 
32, 23 liberans, tránsiens et salvans. ὁ Con- 1 ja αν 

vertimini sicut in profándum reces- 
serátis filii Israel. 

7 [n die enim illa abjiciet vir idóla pum 

argénti sui, et idóla auri sui, qua το, 90, 5. 

fecérunt vobis manus 651700 in pec- ba 2, 20. 
giro 

cátum. ὃ Et cadet Assur in gládio Is. 17, 03; 

non viri, et gládius non hóminis vo- : n«e: 
rábit eum, et 100105 non a fâcie 
gládii : et jüvenes ejus vectigäles 

2 Par. 
19, 35. 

32, 1l. 

erunt : 3 et fortitudo ejus a terróre 17. 87, #7. 
Deut. 

transibit, et ו fugiéntes phone 
cipes ejus : dixit Dóminus, cujus 
ignis est in Sion, et camínus ejus in 
Jerüsalem. 

32, 31. 

XxXXXIIE, ! Ecce in justitia reg- ,,Regni 
Juda pros- 

nábit rex, et príncipes in judicio peritas. 
, Jer. 

préerunt. ? Et erit vir sicut qui 6 3, 5. 
, . Zach. 9, 9, 

abscónditur a vénto, et celat se a r2 4, 17: 
16, 10 ; 

tempestáte, sicut rivi aquárum in Nx 
s. 25, 4. 

siti, et umbra petræ prominéntis in 
terra desérta. ? Non caligábunt óculi 52 

; 67, 28; 

10, 18. 
29, 4. 

vidéntium, et aures audiéntium dili- Marc.1, 112. 
Luc. 4,20. 

génter auscultábunt. * Et cor stul- τε. 29,94; 
tórum intélliget sciéntiam, et lingua 
balbórum veléciter loquétur et plane. 

35, 6. 

XXXI. 4. Comme si un lion... Ce passage a tout à 
fait le ton et l'accent homérique. 

5. Passant et la sauvant. Allusion au passage de 
l'ange exterminateur éparguant les habitations des 
Hébreux. 

1. En ce jour-là; au jour dela délivrance. — Cha- 
cun; c’est le vrai seus du latin vir, expliqué par l’hé- 
breu. — Ses idoles d'argent. Voir plus haut la note 
sur xxx, 22. 

8. Par le glaive non d'un homme. Cf. xxx, 30; 
MAN ἐν 10 078, XIX, 35; 11 Paralip. xxxi, 21. 

9. Le few... le foyer; c'est-à-dire l'autel des holo- 
caustes et le temple. 

gneur inclinera sa main, et l'auxiliaire 
sera renversé à terre, et il tombera, 
celui à qui est donné secours, et tous 
ensemble seront détruits. 

^ Parce que voici ce que dit le Sei- 
eneur : « Comme si un lion et le petit 
d'un lion rugissent en se jetant sur leur 
proie, et que coure contre eux une mul- 
titude de pasteurs, ils ne s'effrayeront 
pas de leur voix, et ne s 'épouvanteront 
pas de leur multitude ; ainsi descendra 
le Seigneur des armées, afin de com- 
battre sur la montagne de Sion et sur 
sa colline. ? Comme des oiseaux qui 
volent au secours de leurs petits, ainsi 
le Seigneur des armées protégera Jé- 
rusalem ; /a protégeant et /a délivrant, 
passant et /a sauvant ». * Revenez, se- 
lon que vous vous étiez profondément 
éloignés, fils d'Israël. 

Car en ce jour-là, chacun rejetteraד  
ses idoles d'argent et ses idoles d'or, 
que vos mains vous ont faites pour le 

Et Assur tombera, parle glaiveל  péché. 
non d'un homme, et le glaive non d'un 
homme 6 dévorera, et il fuira, non à 
la face du glaive, et ses jeunes hommes 
seront tributaires ; ? et sa force dispa- 
raitra par la terreur, et ses princes 
fuyant seront épouvantés, a dit le Sei- 
eneur,. dont le feu est dans Sion, et le 
foyer dans Jérusalem. 
XXXI. ! Voici que dans la justice 

régnera un roi, et que des princes gou- 
verneront selon le droit. ? Et chacun 
sera comme celui qui est à l'abri du 
vent, qui se cache à la tempéte, comme 
des ruisseaux d'eaux dans la soif, 
comme lombre d'une pierre avancée 
dans une terre déserte. ? Ils ne seront 
pas obscurcis, les yeux de ceux qui 
verront; et les oreilles de ceux qui en- 
tendront écouteront attentivement. : ! Et 
le coeur des insensés comprendra la 
science, et la langue des bégues par- 

XXXII. 4. Un roi... Ceci s'entend du regne d'Ézé- 
chias, mais mieux encore du règne de Jésus-Christ 
dont Ézéchias était la figure. Des princes; ces 
princes représentent les apótres. 

3. Ils ne seront pas obscurcis. I] n'y aura plus de 
faux prophètes. — Ceux qui verront; les prophètes, 
appelés souvent dans la sainte Écriture les Voyants. 

4. Le cœur des insensés, de ceux qui ne faisaient 
pas cas de 18 religion. — La science des lois et du 
service de Dieu. — La langue des bégues, de ceux qui 
se moquent des prophètes, ou de ceux qui parlent 
imparfaitement des choses religieuses parce qu'ils 
ne les connaissent pas. 



Isaias, XXXII, 5-16. 

I. Prophetiæ variz (E-XXXEX). — JV. 1° Ca‘). Quartus sermo (XXXI-XXXIDI). 

- / 5 Ν 2 7 μαϑήσονται λαλεῖν εἰρήνην, “ καὶ οὐχξτι 
€T LUN 174 M 2 \ μὴ εἴπωσι τῷ μωρῷ ἄρχειν, καὶ οὐκετι μή 

! 6 S 

εἴπωσιν où ὑπηρέται cov Σίγα. 9'O yo 
\ \ / \ 6 oi 2 ul μωρὸς μωρὼ λαλήσει, καὶ ἡ καρόια αὐτου 

₪- M כ, א 5% 

μάταια νοήσει TOU συντελεῖν ἄνομα, καὶ Λα- 
— m^ % - 

Àsiv προς xvgiov πλάνησιν, τοῦ OLGOTUSUQUL 
\ 8% \ / 

ινυχὰς πεινώσας, xal τὰς ψυχὲς 106 Onpo- 
C Ν Ν = 

σας 06%5ע ποιήσει. "'H γὰρ βουλὴ vov 
τ / - 

πονηριῦν ἄνομα βουλεύσεται, καταφϑεῖραι 
\ D / כ Ç/ A 6 0% ταπεινοὺς £v λόγοις ἀδίκοις, καὶ διασκεδάσαι 

m^ 6 % 2 

λόγους ταπεινῶν ἕν χρίσει. ὃ Οἱ δὲ εὐσε- 
D > No. , s 0 € ^N 
βεῖς συνετὼ ἐβουλεύσαντο, καὶ avc? ἡ βουλὴ 

LEVEL. 
9 - / 2 / Ν 2 4 

Γυναῖχες πλούσιαι, ἀνάστητε, καὶ ἀκου- 
  » 4כ ! 2 -

0078 τῆς φωνῆς uov' ϑυγατέρες, ἐν ἐλπίδι 
7 dE ADU JU gigs, UD BU ? 5100000078 λόγους μου. μέρας ἑνιαυ 

χω ! / D. 2 , , 2 

τοῦ μνείαν ποιήσασϑε ὃν οδύνῃη μετ᾽ ἐλ- 
δος. vq "γητο 8 πίδος. ᾿Ανήλωται 0 τρυγητος, πέπαυται, 

^ 3M , c 

οὐκέτι μὴ ἔλθη" ''sexorqre, λυπήϑητε ot 
- 2J ./ Ν / 

πεποιϑυῖαι, 500000008 γυμναὶ 1/6/6008 τι8- 
, ; \ 9 , 12 SDN. - 00000008 τὰς ὀσφύας, !? καὶ ἐπὶ τῶν μα- 

στῶν χόπτεσϑε, ἀπὸ ἀγροῦ ἐπιϑυμήματος; 
4 3 > 5 - € - 

11 yn vov 
^ ₪ M Ν / 2 8 7 

λαου μου, ἄχανϑα χαὶ χόρτος ἀναβήσεται, 

, 

καὶ ἀιιπέλου γεννήματος. 

Ἂν 5) / כ , 2 , 2 / = 

καὶ €x πάσης οἰχίας εὐφροσύνη ἀρϑήσεται 
/ , 4 4 Ὁ] 2 ! 

πόλις 7tÀA0vOLO, '* οἶκον εγκαταλελειμμενοι 
 כז 2 -

πλοῦτον πόλεως ἀφήσουσιν, οἴκους ἐπιϑυμή- 
>! € M ' 

ματος. Καὶ ἔσονται αἱ κώμαι σπήλαια ἕως 
- De 2 , PA 9 , 2 / 

τοι 0000/06, εὐφροσυνὴ ὄνων ἀγρίων, [ooxa, - 
 ₪  c! PA] M 3) 5 cכ | !

ματα ποιμένων, '* 606 ἄν 607 ÉD vuac 

TVEÙ iq Ὑινηλοῦ. Καὶ ἔσται ξρημος ὁ vua ἀφ᾽ Ὑψηλου. αἱ εσται ξερημος 
Z5 ^ c σι \ , 

Χέρμελ, καὶ ὁ Χέρμελ εἰς δουμὸν λογισϑή- 

σεται '* Καὶ ἀναπαύσεται ἕν τῇ ἐρήμῳ 
! \ / 2 cx 22 ו / 1 

κρίμα, καὶ δικαιοσύνη ἐν τῷ KogougAo xoc- 
U ל ι 

9. A: οὐ μὴ (bis). 6. Al: αὐτῶν. A2: rouwmoa 
(pro γοησ.). A: διαφϑεῖραι (pro διαστι.). ΑΝ: 
ποιῆσαι. T. AN: βϑλεύεται. Al: λογισμὸς (1. loyss). 

X: πεγήτων (pro ταπ.). 8. F* καὶ --- μενεῖ. X: 
μένει. 9. F: ἐστ’ (pro à). A: ἀχόσατε 700% 5 
ue (X: ₪6 τοὺς λσγ.). 10. AT (p. πέπ.) 9 oxo- 
006 καὶ. 11. A? (in.) Ev99vovoc. (Al. : Εὐϑυ-. 
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  10רעיל  imgטָפְשִמ רָבְדִמּכ ןָכָשְו
ν. 7. ק"זב ץמק ib. ^p e» 

Ys. 14. iMm מס 
v..15. D כמרכהו 

γᾶσαι). Xd (p. πεπ.) ἐπὶ πλότῳ. ἈΝΤ (p. περιζ:) 
σάκκους. Ft (in f.) ὑμῶν. 12. À (pro (0שח : περὶ 
(X: ἐπὶ dyg8 S. ἐπὶ dyow). AB!N : γενήματος. 

13. A? (pro ‘H yz) : "Eni γὴν» (EF: "Ev yg. X: Er 
τῇ yn). N* use. X: &o9. evpo. F* πόλ. πλ. 14. A: 
σελ. rod. καὶ oïx8s ἐπιϑυμητοὺς dqosow καὶ 4. 

AU αἵ. X* τὸ. 15. AN: 278198 ig! ques. XF ἢ 
(a. ëe.). 

5. Septante : « et ils ne diront plus au fou de gou- 
verner, et tes serviteurs ne te diront plus : Tais- 
LOI ». 

Septante : « car le conseil des méchants projet-ד.  
tera des choses iniques, pour détruire les petits 
avec des paroles injustes et ruiner dans le jugement 
les paroles des humbles ». 

8. Et il se tiendra lui-même ferme au-dessus 
des chefs. Hébreu : « et il tient ferme à ses vo- 
lontés ». 

9^, Septante : « filles, écoutez mes paroles avec con- 
fiance ». 

104, Septante : « gardez-en la mémoire une année 
entiére, dans une douleur mélée d'espérance ». 

11. Et soyez couvertes de confusion. Hébreu et 
Septante : « mettez-vous à nu ». 3 

19. Hébreu et Septante : « frappez-vous la poitrine 
au souvenir de la beauté ( Septante : des moissons) 
des champs et de la fécondité des vignes ». 

13-14. Septante : > ville opulente, maisons délaissées, 
ils abandonneront les richesses de la ville et leurs 
maisons convoitées. 

44. La maison. Hébreu : « le palais ». 



18816, XXXII, 5-16. 3 
ὃ 1° 

29) 

I. Prophéties diverses (I-XXXEX), — ZV. 1° (a^). Quatrième discours CXXXI-XXXII). 

Don vocäbitur ultra is, qui insi- < 3 + 
piens est, princeps, neque fraudu- 
léntus appellábitur major. ? Stultus 
enim fátua loquétur, et cor ejus fá- 
ciet iniquitátem, ut perfíciat simula- 
tiónem, et loquätur ad Dóminum 
fraudulénter, et vácuam fáciat áni- 
mam esuriéntis, et potum sitiénti 
aüferat. " Fraudulénti vasa péssima Pros. 29 4. 
sunt : ipse enim cogitatiónes con- Zach.9,9. 

À ne . s : Joa. 10, 37-38 ; 
cinnávit ad perdéndos mites in ser- | 
móne  mendáci, cum loquerétur 
pauper judícium. ὃ Princeps vero ea, 
qua digna sunt príncipe, cogitábit, 
et ipse super duces stabit. 

? Mulieres opuléntæ sürgite, et sed antea 
audíte vocem meam : filiæ confi- | 
déntes percípite aüribus elóquium 
meum. . '" Post dies enim et annum, 
vos conturbabimini confidéntes 
consummáta est enim vindémia, col- 
léctio ultra non véniet. !! Obstupés- 
cite opulénta, conturbámini confi- 
déntes : exüite vos, et confundímini, 
accingite lumbos vestros. !? Super t. 
übera plángite, super regióne desi- τας 38.26.29, 
derábili, super vínea fértili. 13 Super »:5, 2» ». 
humum pópuli mei spin: et vepres 1 
ascéndent : quanto magis super 
omnes domos gaüdii civitátis exul- 
tántis! ! Domus enim dimíssa est, 
multitüdo urbis relícta est, ténebræ 
et palpátio factæ sunt super spelün- 
cas usque in ætérnum. Gaüdium 
onagrórum páscua gregum, !? donec 
effundátur super nos spíritus de 
excélso : et erit desértum in char- 
mel, et charmel in saltum reputá- 
bitur. 

!* Et habitábit in solitüdine judi- "2x ame» justis. 

Prov. 15,2 ; 
13, 16. 

Mat. 23, 17. 
Joa. 9, 24, 

10, 20. 
Mat. 22, 20. 

, 5 
Ez. 34, 21 ; 

34, 25. 

Joa. 8, 29 ; 
13, 18. 

Prov. 5, 6. 

Is. 3, 16. 

Is. 30, 27 ; 
2r s 

Jer. 12, 7. 
Mich. 4, 8. 
2 Esdr. 3, 

26-27. 

Is. 44, 3. 
Joel, 3, 1. 
Ez. 39, 29. 
Is. 29,17 ; 
10, 18. 

ΜΟΙ; ἢ. 
Zach. 12, 10. 
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lera vite et nettement. ? Il ne portera 
plus le nom de prince, celui qui man- 
que de sagesse, et le frauduleux ne sera 
pas appelé grand; * car l'insensé dira 
des paroles extravagantes, et son coeur 
commettra liniquité, afin de parfaire 
la simulation, et de parler à Dieu frau- 
duleusement, et de rendre vide l’âme 
de celui qui a faim, et óter le boire à 
celui qui a soif. ' Les armes du frau- 
duleux sont trés cruelles; car c'est lui 
qui a combiné des pensées, pour per- 
dre des hommes doux par un discours 
menteur, lorsque le pauvre parlait jus- 
tice. * Mais un prince pensera des 
choses qui sont dignes d'un prince, et 
il se tiendra lui-même ferme au-dessus 
des chefs. 

? Femmes opulentes, levez-vous, et 
entendez ma voix; filles confiantes, 
prétez l'oreille à mes paroles. 10 Car 
après des jours et un an, vous serez 
troublées, vous confiantes; car la ven- 
dange est achevée; et la récolte ne 
viendra plus. '! Soyez dans la stupeur, 
femmes opulentes, soyez troublées, 
filles confiantes; dépouillez-vous, et 
soyez couvertes de confusion, et cei- 
₪62 vos reins. !? Pleurez sur des en- 
fants à la mamelle, sur une contrée 
délicieuse, sur une vigne fertile. !? Sur 
le sol de mon peuple monteront des 
épines et des ronces; combien plus sur 
toutes les maisons joyeuses d'une cité 
exultante? 11 La maison a été abandon- 
née, la multitude de la ville a été dé- 
laissée; des ténèbres palpables se sont 
formées sur des cavernes pour jamais. 
La joie des onagres, ce sont les pátu- 
rages des troupeaux, !? jusqu'à ce que 
soit répandu sur nous l'esprit du haut 
du ciel, et un désert sera converti en 
Carmel; etle Carmel pour la forét sera 
réputé. 

16 Et le droit habitera dans la 

7. Les armes traduit ici vases de l'original et 

dela Vulgate, et signifie les machinations, les 

sourdes manceuvres du trompeur frauduleux. 

9-20. Le prophéte s'adresse spécialement aux 

femmes riches qui semblent se tenir à l'écart et 

se livrer à leurs plaisirs, en se montrant indif- 

férentes à ce qui se passe. 

41. Dépouillez-vous de vos beaux ornements. 

— Ceignez vos reins; prenez des vêtements de 

deuil et de pénitence. 

44. La joie des onagres. Voir Job, xxiv, 5; 

XXXIX, 5-8. 

45. Carmel, pour verger, lieu fertile. Voir plus 

haut, xxix, 17. 
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οἰκήσει. T Kai ἔσται Ta ἔργα τῆς δικαιο- 
σίγης, εἰρήνη" xoi κρατήσει / δικαιοσύνη 
ἀγάπαυσιν, καὶ TE ἐποιϑότες ξως τοῦ αἴωνος, 
15 xoi κατοιχήσει, 0 λαὸς αὐτοῦ ἐν πόλει εἰ- 
οήνης, xoi ἐνοικήσει, 7 πεποιϑὼς, καὶ ἀναπαύ- 
σονται μετὰ πλούτου. ו ^H. δὲ χάλαζα ev 
χκαταβὴ, οὐχ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἥξει. Καὶ σονται οἱ 
£YOUXOU ντες ἕν τοῖς δουμοῖς πεποιϑύτες, ὡς 
οἵ ἕν ΤΊ 7 ἢ πεδινῇ. 2 Δίαχάριοι oL de 
ἐπὶ πᾶν ὕδωρ, סט Bouc xal ὄνος TOUTE e 
X€XXXIEINH. Ovoci τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς, 

“Ὁ - 5 

ἐμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, καὶ ὁ 
2 7₪ 6 [o 2 2 - 6 / 6 

ἀϑετῶν ὑμᾶς ovx 00878. οἥλωσονται οὐ 
ἀϑετοῦντες, καὶ παραδοϑήσονται, καὶ ὡς σῆς 
2) Le / ct 6 ü / 2 / 

ἐφ᾽ ἱματίου, Ov TOC ἡττηϑήσονται. Κυ- 
QLE, ἔλεησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίϑα- 
uev. Eye )η τὸ σπέρμα τῶν ἀπειϑούν- 
των εἰς ἀπώλειαν, ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐγ 
xoig ϑλίψεως. Au φωνὴν τοῦ φόβου 
ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου, καὶ 
διεσπάρησαν rà 60. ^ Nvv δὲ συνα- 
χϑήσεται TA σχῦλα ὑμῶν μικροῦ xol usya- 

\ 

λου ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη ἀχρίδας, 
07 2 rm 6 6 - 54 c \ 

07006 εμιπαίξουσιν ὑμεῖν. “Ἅγιος ὁ 6 

; xcv ἐν UyÀ«, ἐνεπλήσϑη בוט - χατοιχα ; €y UI e SPERO 4 =LUY xot 

σεως χαὶ δικαιοσύνης. Ἔν vouw παραδο- 
ϑήσονται, ἕν ϑησαυροῖς ἥ σωτηρία ἡμῶν, 
ἐχεῖ, σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς 
τὸν χύριον" οὗτοι εἰσὶ ϑησαυροὶ δικαιοσύνης. 

0 400v δὴ ἐν φόβῳ ὑμῶν οὗτοι φοβηϑή- 
σονται ovc 6000620058 βοήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν. 

2 ₪ , 

ἄγγελοι ἀποσταλήσονται, πικρῶς XÀOLOVTEC, 
we / 

παρακαλοῦντες εἰργγην. * Ερημωϑήσονται 
\ € 12 6 , 6 / = 

γὰρ αἱ τούτων ὁδοί" πέπαυται ὃ φόβος τῶν 
M c , 

ἐϑνῶν, καὶ ἡ πρὸς τούτους διαϑήκη cigs- 

d Χ “ (p. Te.) wçet. Af (p. πεσι.) ἔσονται. 
48. Bt: PH (pro κατοικ.). X: pe (pro 0% 

ND. εἰρ.) καὶ ὃν σπολεσιν ἀμεριμιγίας. X 

xoi (pro ëvoux.). 19. E: ἔφ’ ἡμᾶς. N* ὡς οἱ (B!* 
où). DD Xe Μακάριος 0 078000. — 1. X: Οὐαὶ 

o ταλαιπωρῶν. Al: ὑμῖν (pro lert. ὑμᾶς). XT γὰρ 
(p- ἀλ.). Al: ἐπὶ (pro £9). 9. א (p. ἡ μῶν) παρὰ 
08. E: ὑμῶν (pro Qu). 3. X: 1.6 τῆς φωγῆς 5. 

  2a":3 1p 7217השעמ היפו : בשה |
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 .v 18. ץמקב 'טה א"נב
 .v 1. הפר 'ש א"נב קרוש רחא שגה

τὴν φ. ἀ. X: ἡμῶν .. טל( X: ἀπὸ μικρᾶ ἕως με-- 
γάλε. ΒΊ: ἀκρίδα. Xr (p. dxo.) ὡς ἀπὸ τῶν βοϑύ- 
vov. À: ἐμπαίξονται. ὃ. Al: ὑψηλοῖς (F: ἐν ovga- 

γοῖς. E: ἐν οὐρανοῖς ὑψηλοῖς). 6. X: παραδοϑή-- 

σεται. ΒΊ: ἥκει. X* vov. 1. AN: αὐτοὶ e δτοι). 
A!FN: φοβηϑήσονται (pro βοήσονται. E: βοηϑή-- 
σονται). A: ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες 
εἰρήνην (F: λαλᾶντες εἰρηγην). V: παρα. eig., πεικρ. 
κλαίοντες. ὃ. F* πρὸς τότ. 

11. L'observation. Hébreu : « le fruit ». 
18. Mon peuple. Septante : > son peuple ». — Se re- 

posera dans la beauté de la paix. Hébreu et Sep- 
tante : « habitera dans la demeure (Septante : dans 
la ville) de la paix ». 

18». Septante : « et ils s'y reposeront dans la ri- 
chesse ». 

19. Septante : « et si la gréle tombe, elle ne vien- 
dra pas sur vous. Et ceux qui habitent dansles forêts 
seront en süreté comme ceux qui habitent dans la 
plaine ». 

20. Qui semez sur toutes les eaux. Hébreu : « qui 
partout semez le long des eaux ». 

XXXIII. 4. A {oi qui pilles. Septante : > à ceux qui 
vous affligent ». 

1". Septante : > ceux qui vous comptent pour rien 

seront prisà leur tour; ils seront subjugués, ils de- 
viendront aussi faibles que 16 ver sur un manteau ». 

2. Soyez notre bras dés le matin. Septante : « la 
race des incrédules est allée à sa perte ». 

3. De l'ange. Septante: « de la crainte (ou terrible) תש 
4. Vos dépouilles.Les Septante ajoutent: « celles du 

petit comme celles du grand ». — Comme lorsqu'on 
en remplit des fosses. septante : « ainsi on se jouera 
de vous ». 

5. Le Seigneur a été magnifié. Hébreu 
est élevé ». 

6. Septante : > ils se soumettront à la loi; notre 
salut est dans ses trésors, là, pres du Seigneur, sont 
la sagesse, la scienceetla piété ; ce sont là les trésors 
de justice ». 

7%. Septante : « voilà que ceux que vous craigniez 
vont avoir peur de vous ». 

: « Jahvéh 
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I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — IV. 1° (a?). Cinquième discours ) XXXIII). 

cium, et justítia in charmel sedébit. ^. 
  Et erit opus justitiæ pax, et cul- n. ainוז

tus justitiæ siléntium, et secüritas "« δ 
usque in sempitérnum. !? Et sedébit σον. 38, 16. 
pópulus meus in pulchritüdine pa- 
cis, et in tabernáculis 110110100, et in 

réquie opulénta. 1" Grando autem 5 7^ ₪ εἰ 
in descensióne saltus, et humilitáte 55,35 92 

humiliábitur cívitas. ?? Beáti, qui se- 
minátis super omnes aquas, immit- τς 30, 91.905. 

téntes pedem bovis et ásini. 

a?) XXXENE. ! Vo qui prædäris, a 
rædator 

nonne et ipse prædäberis ? et qui prædatus. 

spernis, non et ipse spernéris? y 

cum consummáveris deprædatiô- j7595* 
j dE ן סי Ap. 13, 10. nem, deprædäberis : cum fatigátus mou T 

desieris contémnere, contemnéris.. E 3, 10. 

? Dómine, miserére nostri : te enim 
expectávimus : esto bráchium nos- 

15. 49, 23. irum in mane, et salus nostra in 
témpore tribulationis. ? À voce án-. 
geli fugérunt pópuli, et ab exalta- 5,57, 55 55. 
tióne tua 015062560 sunt gentes. ^ Et 
congregabüntur spólia vestra sicut 
colligitur bruchus, velut cum fossae 
plene füerint de eo. ?* Magnificátus 
est Dóminus, quóniam habitávit in pe 66, 
excélso : implévit Sion judício et Her? 
justitia. ὃ Et erit fides in tempóribus 
iuis: divitiæ salütis sapiéntia et 
sciéntia : timor Dómini ipse est the- 
saürus ejus. 

Act. 4, 29. 

Rom: 11. 55. 
Eccli. 25, 13. 
Ps. 33, 10 ; 

Tunc. 
Prov. 10, 92; 

15, 16. 

Populum 
inangustia 

Is. 14, 32. 
4 Reg. 18, 14. 

Jud, 5, 6. 
Lam. 1, 4. 

Gen. 13, 15, 
26, 4 ; 28,13 

7 ₪666 vidéntes clamábunt foris; 

ángell pacis amáre flebunt. ὃ Dissi- 
páte sunt vie, cessávit tránsiens 
per sémitam, írritum factum est 

solitude, et la justice dans le Carmel 
siégera; !" et la paix sera louvrage 
de la justice, et lobservation de la 
justice, le silence et la sécurité à ja- 
mais. '* Mon peuple se reposera dans 
la beauté de la paix, dans des tentes 
de confiance, et dans un repos opu- 
lent. ? Mais la gréle descendra sur 
la forét, et d'humiliation sera humiliée 
la cité. 5% Bienheureux, vous qui se- 
mez sur toutes les eaux, y envoyant le 
pied du hœuf et de l’âne. 

XX XIII. Malheuràtoi qui pilles ; 
est-ce que toi-méme tu ne seras pas 
aussi pillé? et toi qui méprises, est-ce 
que toi-méme tu ne seras pas méprisé? 
Lorsque tu auras consommé le pillage, 
tu seras pillé; lorsque, fatigué, tu cesse- 
ras de mépriser, tu seras méprisé. ? Sei- 

  ayez pitié de nous, car c'estשמס,

vous que nous avons attendu; soyez 
notre bras dés le matin. et notre salut 
au temps de la tribulation. ? A la voix 
de l'ange, des peuples ont fui, et à 
cause de votre grandeur, des nations 
ont été dispersées. 1 Et on amassera 
vos dépouilles, comme on amasse la 
sauterelle, comme lorsqu'on en remplit 

| des fosses. ? Le Seigneur a été magni- 
m parce qu'il habite dans un lieu 

élevé; il a rempli Sion de jugement et 
de justice. * Et la fidélité existera en 
tes jours; la sagesse et la science se- 
ront des richesses de salut ; et la crainte 
du Seigneur est son trésor. 

7 Voilà que, voyant, ils crieront au 
dehors; les anges de paix pleureront 
amèrement. ὃ Les voies ont été détrui- 
tes, le passant a cessé d'aller par le sen- 
tier, l'alliance est devenue sans effet ; 

19. La forét, VAssyrie. — D'humiliation sera hu- 

Miliée; hébraisme, pour: sera profondément, ou 

entierement Aumiliée. La cité; probablement 

Ninive, prise par Nabuchodonosor et Astyage, sous 

le régne de Josias. 

20. Sur toutes les eaux; sur tous les terrains bien 

arrosés. — Y envoyant...; en y envoyant le bœuf et 

l'àne paitre ou fouler 16 grain. 

45) Cinquième discours, XXXIII. 

XXXIII. 4. Malheur..... Ces menaces s'adressent à 

Sennachérib, qui était la figure des ennemis de l’É- 

glise. 

4. Vos dépouilles, ὁ Assyriens. 

5. Dans un lieu élevé; d’où il voit tout. 

6. En tes jours... Cela se rapporte au règne du 

roi Ézéchias, mais dans un sens plus relevé à 18 do- 

mination du Messie. 

7. Voyant. Hébreu : 'er elläm, probablement 

« les lions de Dieu. » les plus braves, crient de dou- 

leur et de désolation. — Les anges de paix; les dé- 

putés envoyés à Sennachérib pour demander la paix. 

06 IV Ro?s, xvii, 44. 

8. Il a rejeté des cités... 

chérib. 

Tout ceci est ditde Senna- 



368 Isaias, XXXIII, 9-20. 
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M 2 Ν , 2 ₪ 2 / 

ται, χαὶ OÙ μὴ λογίσησϑε αὐτοὺς ἀνϑρώ- 
m 6 , 

πους. ?'EnévOmosv ἢ ym, ἡσχύνϑη o Ai- 
c! EY / c DU / . NV 

βανος, ἕλη ἐγένετο 0 Σάρων. Φανερα ξσται 
5 Γαλιλαία, καὶ 0 Χέρμελ. 1° Nvv ava- 
στήσομαι, λέγει κύριος, νῦν δοξασϑήσομαι, 
yov ὑψωθήσομαι. 1! Nov ὄψεσϑε, νῦν αἷ- 
E or ματαία ἕσται ἡ ἰσχὺς tot 
νδύματος ἱμῶν, πῦρ κατέδεται ὑμᾶς" 
χαὶ ἔσονται ἔϑνη κατακεχαυμένα, αἷς 

ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐῤῥιμένη καὶ κατακεχαυ- 
μένη. 

\ , 

 , 0! πόῤῥωθεν ἃ ἐποίησαעץ 0 10000 ^13
γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχιίν μου. 
44? [ CMS) NO. » / 
ATEOTNOOY OÙ ἐν Σιων ἄνομοι, λήψεται 

τρόμος τοὺς 6050876. Tic ἀναγγελεῖ ὑμῖν 
ὅτι πῦρ χαίεται; Τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν 

\ > D ἢ 45 / 21 

τόπον τὸν αἰώνιον; 1° Πορευόμενος ἕν δι- 
καιοσύνῃ, λαλῶν εὐϑεῖαν 000 μισῶν ἀνο- 
μίαν καὶ ἀδικίαν, καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειό- 
μενος ἀπὸ δώρων βαρύνων τὰ ὦτα, ἵνα 

^ 2 / , e , M 

μὴ ἀκούσῃ χρίσιν αἵματος, καμμύων τοὺς 
9 ARC NS» 3 , δ — € > 
ὀφϑαλμοὺς ἵνα μὴ ἵδη ἀδικίαν, !* οὗτος oi- 
κήσεν ἕν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς" 
ἄρτος αὐτῷ δοϑήσεται, xo) τὸ ὕδωρ αὐτοῦ 
πιστόν. 1 Βασιλεὰ μετὸὺ δόξης ὄψεσϑε, οἵ 
2 ^ c ^ 2/ o. Uu o1 ic 

SEE ὑμῶν ὄψονται γὴν ποῤδωϑεν, 
ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον. Ilov 

pe οἵ γραμματικοί; ποῦ εἰσιν OL συμβου- 
λεδύοντες; ποὺ ἐστιν O ἀριϑμῶν TO τρε- 

! \ \ ! ^ M 2 

qou£vovc, ל" μικρὸν καὶ μέγαν λαῦν, ὦ οὐ 
  % 7 / «Vכ /

συμβουλεύσατο, οὐδὲ ἤδει βαϑύφωνον, ὥςτε 
μὴ ἀκοῦσαν λαὸς πεφαυλισμένος, χαὶ οὐχ 
ἔστι τῷ ἀχούοντι σύνεσις. 20 δου Σιὼν ἡ 
πόλις, τὸ σωτήριον ἡμῶν, οἱ ὀφϑαλμοί σου 

j* 

8. EB!: λογισϑήσεσϑε (F: ἐλογίσϑη). FF τὲς (a. 
0/00.(- 9. XT xai 6 ῃσχ.). E: ὡς 40007 (N: ὁ 
"Aoagoy. Al. al.). AN: Κάρμηλος (pro “Χέρ μελ). 

11. ἘΣ αἰσχυνϑήσεσϑε (poro ato9. ΑἸ. : αἰσϑή-- 

σεσϑε). X : ὕβρις (pro DO). AN: .טק κατέδ. 12. X: 
2070 13. ΕἾ xai (a. yr.). 14. X: vo. Agv. F* 
vov (ult.). 15. X: εὐϑείᾳ S. εὐϑέα ἐν 000. X 
(pro ἵνα μὴ ἀκ.) : τὸ μὴ cx80c S. Gxétw. XT 
(p- αἵ μ.) ἀδίχκο. ἘΠῚ (D. 09.) ₪078. 16. A: ὀχυ- 
a X: &y τῇ πέτρᾳ ἰοχυρᾷ. X: πιεῖν (pro TLOT.). 

X* μετὰ. 18. XF (a. ἡ) καὶ. EB!N: ἡμῶν 
un v4.). E* ot (pr.). X: οὐ 0008106. A!EN: 

9. Basan. Septante : > la Galilée ». 
11. De la flamme. Hébreu : > du foin ». — Septante : 

« vous verrez alors, vous comprendrez alors. Votre 
force d'esprit sera vaine et le feu vous dévorera ». 

14^. Septante : «les pécheurs de Sion sont partis ». 
— es flammes éternelles. Septante : > le séjour éter- 
nel » 

45. Un gain (fruit) de la calomnie. Septante : 
« les transgressions et l'iniquité ». 

16. Dans des hauts lieux. Septante : > dans une 

ibus tow iiU cum אל םי 0 
ns היה למק 12 MEME ys 

"pr :bpu) qus wm MU י 
nn םמורא nn» mim רמאי mupm 
z5nm up br ששח am NEN 

  avs vn im2o2Nm ὧν 12תופְרָשִמ
tin שאב Tn Tc Di mi 

m arie רשא mpi ea 19 
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u$ ww י מ meg] muy num 
iab» ידקומ 225 vena HÉDIN iN 
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  8:םיִקְחְרַמ  ΠΝ nium 535היא
  EDהיא  MED men Ὁρῶ-תֶא

FIN ND זעונ םַעתֶא :םיִלּדְַמַה 19 
rii 125) rima nb "por cr 
 :הָניִּב ןיא כ  153 mmuתירק 572712

v.9. ק"זפ 35 3D. o" 
 .v 10. ק"זב ץמק .v 11. חנתאב חתפ
 .v 12. פ"סב חתפ

ovoroeqouévac (1l. τρεφ.; F: ovrroeepouévsc. Al. 
avaoroeqouévac). 19. A3: συγεβόλευσαν an sou 
λεύσατο. EFN: συνεβολεύσαντο). X] 6 (a. πεφ.). 

caverne élevée ». 
47. Ses yeux verront. Septante : « vous verrez ». 
18. Le maître des petits enfants. Hébreu : « celui 

qui inspectait les tours ». Septante : « celui qui 
compte les nourrissons ». 

19. Hébreu : « tu ne verras plus le peuple fier, 
le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, 
à la langue bégayante qu'on ne comprend pas ». 

20. Regarde, Sion, la ville de nos solennilés. 
Septante : « voici la ville de Sion, notre salut ». 
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JF. Prophéties diverses (I- XXXI X). — על 1° (a^). Cinquiéme discours C XXXIII). 

pactum, projécit civitätes, non repu- 
távit hómines. ? Luxit, et elänguit 
terra : confuüusus est Libanus, et ob- 
sórduit, et factus est Saron sicut de- 
sértum : et concussa est Basan, et 

Carmélus. 
10 Nunc consürgam, dicit Dómi- 

nus : nune exaltábor, nunc sublevá- 
bor. !! Concipiétis ardórem, pariétis 
stipulam : spíritus vester ut ignis 
vorábit vos. !? Et erunt pópuli quasi 
de incéndio cinis, spinæ congregätæ 
igni comburéntur. 

13 Audite, qui longe estis, quæ fé- 
cerim, et cognóscite, vicíni, fortitu- 
dinem meam. '' Contérriti sunt in 
Sion peccatóres, possédit tremor 
hypócritas : quis póterit habitáre de 
vobis cum igne devoránte? quis ha- 
bitábit ex vobis cum ardóribus sem- 
pitérnis? 15 Qui ámbulat in justítiis, 
et lóquitur veritátem, qui prójicit 
avaritiam ex calümnia, et éxcutit 
manus suas ab omni münere, qui 
obtürat aures suas ne 8110184 sángui- 
nem, et claudit óculos suos ne vídeat 
malum. '9 Iste in excélsis habitäbit 
muniménta  saxórum sublimitas 
ejus : panis ei datus est, aque ejüs 
fidéles sunt. 

17 Regem in décore suo vidébunt 
óculi ejus, cernent terram de longe. 
18 Cor tuum meditábitur timórem : 
ubi est litterátus? ubi legis verba 
pónderans? ubi doctor parvulérum ? 
'? Pópulum impudéntem non vidé- 
bis, pópulum alti sermónis : ita ut 
non possis intellígere disertitudi- 
nem lingue ejus in quo nulla est sa- 
piéntia. ?? Réspice, Sion, civitátem 

AS AO 9: 
26; 1, 19; 

Hab. 1, 10. 

Is. 35, 2 ; 
37, 94; 14, 8; 

10, 18. ly ; 

liberabit 
Deus. 

Is. 63, 4. 
Ps. 45, 11. 

Is. 59, 4. 
 כ

Is. 50, 11. 

Is. 30, 33. 
4 Reg. 26, 6. 

Quæ dotes 
ad 

salutem. 

Is. 57, 19. 
Eph. 2, 17. 

Is. 9, 17 ;10, 6, 
PSU: 

23, 3. 
Is. 30, 30, 27. 
Deut. 4, 24. 
Ps. 103, 4. 

Marc. 9, 46-18. 

Ps. 23, 4 ; 
14, 2. 

Mat. 5, 5. 
Zacb. 8, 19. 
Mat. 19, 24. 
Deut. 16, 19. 

Ps. 118, 37. 
Ez. 20, 7. 

Mat. 18, 9 ; 
5, 28. 

Zach. 9, 16. 
Eph. 2, 19-22. 
ἜΘΟΣ. 15; 

18. δῦ, 1 ; 

41, 17. 
Joa, 4,13. 

Regnabit 
Deus in 
Sion. 

Is. 32, 1. 
Ap. 4, 3. 

Jer. 18, 37. 
Mat. 25, 34. 

Rom. 

ΠΟΘΕΝ; 20: 
2 Cor. 10, 1. 

Is. 28, 11. 
Deut. 28, 49. 
Sap. 1, 4. 

il a rejeté des cités, il a compté pour 
rien les hommes. ? La terre a pleuré, 
et elle a langui; le Liban a été couvert 
de confusion et avili; et le Saron est 
devenu comme un désert; et Basan a 
été ébranlé ainsi que le Carmel. 

10 Maintenant je me lèverai, dit le 
Seigneur; maintenant je serai exalté, 
maintenant je serai élevé. !'! Vous con- 
cevrez de la flamme, et vous enfanterez 
de la paille; votre esprit comme un feu 
vous dévorera. 12 Les peuples seront 
comme la cendre aprés un incendie; 
comme des épines rassemblées, ils 
seront brülés par le feu. 

13 Ecoutez, vous qui êtes au loin, ce 
que j'ai fait, et connaissez, eous qui 
étes proches, ma puissance. 11 Les pé- 
cheurs ont été atterrés dans Sion; la 
terreur a saisi les hypocrites; qui de 
vous pourra habiter avec un feu dévo- 
rant? qui de vous habitera avec des 
flammes éternelles ? > Celui qui mar- 
che dans la justice, et parle vérité; qui 
rejette un gain fruit de la calomnie, et 
secoue ses mains de tout présent; qui 
bouche ses oreilles, afin de ne pas en- 
tendre des paroles de sang, et ferme ses 
yeux afin de ne pas voir le mal ; '? celui- 
là habitera dans des hauts lieux; des 
roches fortifiées seront sa demeure éle- 
vée; le pain lui a été donné, et ses eaux 
sont fidèles. 

17 Ses yeux verront un roi dans son 
60184 ; ils apercevront une terre deloin. 
18 Ton cœur méditera la crainte : Où 
est le savant? où est celui qui pèse les 
paroles de la loi? où est le maitre des 
petits enfants? '? Tu ne verras pas un 
| peuple impudent, un peuple au discours 
profond; de maniére que tu ne puisses 
comprendre son langage disert; un 
peuple dans lequel il n'est aucune sa- 
gesse. ? Regarde, Sion, la ville de 

9. Saron; plaine sur les bords de la Méditerranée, 
au nord dela Séphéla, etau sud du Carmel. — Basan. 
Voir la note sur Nombres, xxi. 33. 

11. Vous concevrez... Le prophète parle aux Assy- 
riens. 

45. Un gain ; c’est le sens de l'hébreu; la Vulgate 
porte /'avarice (avaritiam). — De la calomnie; selon 
l'hébreu, d'oppressions. — De tout présent; c’est-à- 
dire, selon le texte original, pour ne pas prendre, 
ne pas recevoir de présent. (Glaire). 

16. Des roches fortifiées ; littéralement des fortifi- 
cations de roches. — Sont fidéles; c'est-à-dire 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

cou- 

lent en tout temps, ne font jamais défaut. \ 
47. Un roi... ; 1126611185, environné de gloire, apres 

la défaite de ses ennemis. — Une terre; leur pa- 
trie: 

19. Un peuple au discours profond; les Assyriens, 
dont les Hébreux ne comprenaient pas le langage. 

20. Sion .... Jérusalem, représentent ici l'Eglise 
à qui seule appartient l'entier accomplissement de 
ces promesses magnifiques. — Ses clous (clavi ejus); 
ou plutôt ses pieux, suivant le terme hébreu, que la 
vulgate elle-méme a rendu presque partout ailleurs 
par pieu. 

24 



970 Isaias, XXXIII, 21 —XXXIV, 6. 

Prophetiæ variæ (E-XXXIX). — ZV. 1° (0). Regnum Messiæ ( XXXIV-XXXV).א.  
---------- 

ὄψονται Ἱερουσαλήμ, πόλις πλουσία, σκηναὶ 
αἱ οὐ μὴ σεισϑῶσιν, οὐδὲ μὴ κινηϑῶσιν 
οἱ πάσσαλοι τῆς σχηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα 
χρόνον, οὐδὲ Tu σχοινία αὐτῆς οὐ pui) 
διαῤῥαγῶσιν, ? jr, v0 Ovouc κυρίου μέγα 
ὑμῖν" τόπος ὑμῖν ἔσται, ποταμοὶ χαὶ διώ- 
θυχὲς πλατεῖς χαὶ εὐρύχωροι. OV πορεύσῃ 
ταύτην τὴν ὁδὸν, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον 
&Ao vov. ??*O ya soc μου μέγας ἐστίν. 
Οὐ παρελεύσεταί με κύριος κριτὴς ἡμῶν, 
κύριος ἄρχων ἡμῶν, κύριος ἄρχων ἡμῶν" 
κύριος οὗτος ἡμᾶς σε Mes ᾿Ἐῤῥάγησαν 
τὼ σχοινία σου, ὅτι οὐχ ἐνίσχυσαν. 
ἱστός σου ἔκλιγεν, οὐ χαλάσει τὰ ἱστία, οὐχ 
ἀρεῖ σημεῖον, ἕως סט παραδοϑῆ εἰς προ- 
γομήν. Τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομῆν 
ποιήσουσι, 24 χαὶ οὐ μὴ εἴπωσι Κοπιῶ, ὁ 
λαὸς ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς ἀφεϑῆ γὰρ αὐτοῖς 
ἡ ἁμαρτία. 
XXXIV. Π|ροςαγάγετε, ἔϑνη, καὶ ἀκού- 
OUTE, ἄρχοντες. ᾿αΑἰκουσάτω ἡ 77 καὶ οἱ ἐν 
αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὃ λαὸς 0 ἕν αὐτῇ. 
2 001 ϑυμὸς χυρίου ἐπὶ πάντα τὰ 7 
χαὶ ὀργὴ ἐπὶ vOv ἀριϑμὸν αὐτῶν, TOU 
ἀπολέσαι αὐτοὺς, καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς 
εἰς σφαγήν. 3 OL dé τραυματίαι αὐτῶν 
διφήσονται, χαὶ οἱ νεχροὶ, καὶ ἀναβήσεται 
αὐτῶν ἢ ὀσμὴ, καὶ βραχήσεται τὸ ὄρη ἀπὸ 
τοῦ αἵματος αὐτῶν. Καὶ τακήσονται 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐλιγή- 
σεται 0 οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὼ 
ἄστρα πεσεῖται εἷς φύλλα ἐξ ἀμπέλου, καὶ 
ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς. 

3 Eusdiosn 1 μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐ- 
ρανῷ" ἰδου ἐπὶ τὴν ᾿δουμαίαν καταβήσε- 
ται, καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας 7 
χρίσεως. ὃ Ἢ μάχαιρα τοῦ κυρίου évendaj- 
σϑη αἵματος, ἐπαχύνϑη ἀπὸ στέατος, ἀπὸ 

20. X: σαλευϑῶσιν (pro σεισϑ'.). A: 0007 οὐ μὴ 
3. X: διαῤῥαγῇ. 21. A?t (p. μέγα) ἡμῖν. A (pro 
uiy) : ἐστίν (EF: ἔσται). F* Toz. vp. ἔστ. X ἐν 

(a. ποτ.). AN: διώρυγες. 22. A: οὐ ztGgel. μὲ 
κύριος πατήρ, (ΕἾ πατήρ). EF: αὐτὸς (pro $roc). 
X (pro. 87. 7. 0.) : σωτὴρ ἡμῶν αὐτὸς ἥξει aat 
σώσει ἡμᾶς S. σωτὴρ ἡμῶν αὐτὸς σώσει ἡ μᾶς. 

23. X: "Eóódys. A!EFN: ἐνίσχυσεν. Xp os (p. 

Jer ^ 

91», Hébreu : « 1] nous sert de fleuves, de larges 
canaux, où n'entrent pas les vaisseaux à rames ». 

22. Car leSeigneur est notre juge. Septante : « car 
mon Dieu est grand; le Seigneur mon juge ne me 
dédaignera pas ». 

23. Tel sera ton mát. Septante : 
che ». Les Septante ajoutent : 
cendre les voiles ». 

«ton mât pen- 
« il ne fera pas des- 

Svrהָכיִאְרִת  ΠῚ} seusנאש  
5nןלצידלכ  n3» ohne pov-ba 

cin 2 "Pes vba 
an "5 Pim TNםיִראְו  

ἼΦΩΓΟΞ on ^amטיָשהיִנָא לב  
TUN "sאל  nim 2 mu 

"sn nim ppt nim vob 
 -לב T2 an rt) soude אוה 23

Exor- 135 0pmףשרפדלּב  FN c) 
Dour p2nםיִחְסַפ הָּבְרִמ  wi 

i224רמאידלָבּ  "min Le2  
 ivy NS) ma בשיה

XXXIV.עמשל םילג 1592  van 
 bam nive ץראה 725m ובישקה

PRENSA 2יִּכ  mpהןהיל  > 
bsםילגהה  = DN3Y" 59-5» nom 

nzm»bm, ἘΠΕ ni so"nma 3 
 10021 ΘΝ 3 ΓΝ םַהיִרְַפּ בלשי

 םימשה אָבְצַָכ i2 +DQTO םיִרָה +
DAT "bs ἜΝלובי םֶאָבצלָכְ  

row nbzips qoi ἐτῶν boss 
spl np» onיִּבְרַח  -by Ho 

 DEN "an ὩΣ" E Tu םִדָא
ὁהאלמ תלהיל 27  zr num DT 

v.20. ץמקב ΡΞ בה' 

ἱστία). Al: ποιήσωσιν. 24. 4: εἴπῃ (E*).F pon. 
Κοπιῶ a. dq. F: ἐν αὐτῇ. — 4. F: Προςάγετε. 
A*?t (p. dex-) TREE AT (p. οὗ ἐνοικοῦντες 
(F: oéx8vrec). 2. ὁ (ἃ. Jvu.). XT aurs (p. 
oem). 4. ATFN* καὶ q^ — 8g. X: εἰλιχϑήσεται. 

ὡς βιβλ. o 8o ONE 7ztízr& (p. zreo. ὡς). X: 
.- (pro ל 5. ARE (in.) 707. 6. F: -שש 
T8 (prO xvoía). ANT τοῦ (ἃ. xvo.). 

XXXIV. 1. Peuples. Septante 
tout ce qu'il produit. Septante : 
habite ». 

2. Leur milice entière. Septante : > leur nombre ». 
3*. Septante : > leurs blessés seront abandonnés 

ainsi que leurs morts ». 
4. Et toute leur milice tombera. Septante : 

tous les astres tomberont ». 
6. Du sang des béliers les plus gras. Septante : 

: «princes ». — Et 
« et le peuple qui y 

« et 



Isaie, XXXIII, 21— XXXIV, 6. 

E. Prophéties diverses (I-XXXI X). — ZV. 1° 

solemnitátis nostræ : óculi tui vidé- #25? 
bunt Jerüsalem,habitatiónemo pulén- :,°".?,°; 
tam, tabernáculum quod nequáquam 2 

transférri póterit : nec auferéntur "ir erp ibis 

clavi ejus in sempitérnum, et omnes À: B 

funículi ejus non rumpéntur.?! Quia 5. 35, 9 
solámmodo ibi magníficus est Dó- Cant 1 n 

p- 21, 27. 
minus noster : locus fluviórum rivi 
latíssimi et paténtes : בסת 8 
per eum navis rémigum, neque trié- 
ris magna transgrediétur eum. ?? Dó- 
minus enim judex noster, Dóminus 
1601102 noster, Dóminus rex noster: ;2 

ipse salvábit nos. ?? Laxáti sunt fu- 
nículi tui, et non prævalébunt : sic 

Jer. 29, 23. 

Is. 34,6 ; 

erit malus tuus ut dilatáre signum » i Ὁ, ὁ, 
non queas. Tunc dividéntur spólia 
predárum multárum : claudi diri- 
pient rapínam. ?' Nec dicet vicinus : 15 10,29; 
Elángui: pópulus qui hábitat inea, —" 
auferétur ab eo iníquitas. 
XXXIV. ! Accédite gentes, et audite, 2 
et pópuli atténdite : 
aüdiat terra, et plenitüdo ejus, : Is. 28,23 ; 
orbis, et omne germen ejus. 42, 5. 

? Quia indignátio Dómini super omnes Sap. 6, 6-7 
[gentes, idi f 

et furor super univérsam milítiam eó- 
1 [rum : 
interfécit eos, 
et dedit eos in occisiónem. 

5 Interfécti eórum projiciéntur, Jos. 6, 17. 

et de cadavéribus eórum ascéndet fœ- "7^ 7 
; Hor 

tabéscent montes a sánguine eórum. 

* Et tabéscet omnis militia cœlorum, Is. 51, 6. 
et complicabüntur sicut liber coeli :  Hebr-1, #11 
et omnis milítia eórum défluet "Mat. 24,29. 
sicut défluit fólium de vínea Er GE 
et de ficu. 

?  Quóniam inebriátus est in cœlo glá- raumæsæ 
[dius meus :  elades. 

ecce super Idumæam descéndet, 
et super pópulum interfectiónis meæ 15. 21, 21. 

ES E [ad judicium. ? Eee. 8 13. 
Gládius Dómini replétus est sánguine, 4 Reg, 14,9. 

e 

: . [incrassätus est ádipe, Is. 68,1; 
de sánguine agnórum, et hircórum, CE 
de sánguine medullatórum aríetum : dd 
D 

21. Le lieu... Les fleuves seront si larges et sirapi- 
des, que les plus grands vaisseaux de l'ennemi ne 
pourront les traverser pour venir nous attaquer. 

23. Iis n'auront plus de force; soit pour résister à 
la violence du vent, soit pour maintenir le mát, soit 
pour soutenir les voiles. 

24. L'iniquité ; c'est-à-dire la peine de l'iniquité, 
cwm mal, toute misère qui est la punition de l'ini- 

ité. 

D) Letriomphe d'Israél par le régne messianique. 
XXXIV-XXXV. 

3. Et des montagnes... La quantité du sang ré- 

Num. 6, 24-96, 

Deut. 32, 42. 

371 

(ὃ). Règne messianique (AXXIV-XXXV). 

nos solennités; tes yeux verront Jéru- 
salem, habitation opulente, tente qui 
en aucune manière ne pourra être trans- 
portée; et ses clous ne seront jamais 
enlevés, et aucun de ses cordages ne 
sera rompu; ?! parce que c'est là seu- 
lement que notre Seigneur est magni- 
fique; le lieu occupé par les fleuves 
offrira des canaux très larges et très 
spacieux: il n'y passera pas de vais- 
seau à rames, et la grande trirème ne 
le traversera pas. ?? Car le Seigneur 
est notre juge, le Seigneur est notre 
législateur; le Seigneur est notre roi; 
c'est lui qui nous sauvera. ?? Tes cor- 
dages se sont reláchés, et ils n'auront 
plus de force; tel sera ton mát, que tu 
ne pourras pas étendre ton signal. 
Alors on partagera les dépouilles et le 
grand butin; des boiteux 706000 enlé- 
veront du butin. ?* Et un voisin ne dira 
pas: « Je suis las»; quant au peuple 
qui y habitera, l'iniquité lui sera ôtée. 

XXXIV. ! Approchez, nations, et écoutez : 
peuples, soyez attentifs : 
que la terre écoute, ainsi que sa plénitude, 
le globe et tout ce qu'il produit. 

? Parce que lindignation du Seigneur est 
[sur toutes les nations, 

et sa fureur sur leur milice entière; 

illes a tués 
et les a livrés au carnage. 

? Ceux qui leur ont été tués seront jetés 
(dehors, 

et de leurs cadavres s’élèvera une odeur 
(fétide, 

et des montagnes se liquéfieront par leur 
[sang. 

4 Et toute la milice des cieux se liquéfiera; 
et les cieux se rouleront comme un livre; 
et toute leur milice tombera 
comme tombe une feuille d’une vigne 
et d'un figuier. 

? — Parce que mon glaive s'est enivré de sang 
À [dans le ciel; 

voici qu'il descendra sur l'Idumée, 
et sur un peuple que j'ai voué à la mort, 

[pour /e juger. 
ὁ Leglaive du Seigneur est plein de sang, il 

[est couvert de graisse : 
du sang des agneaux et des boues, 
du sang des béliers les plus gras; 

pandu sera si grande, que la terre des montagnes se 

fondra et s'écoulera, en quelque sorte, comme il 

arrive dans un débordement extraordinaire des eaux. 
4. Toute la milice. les astres eux-mêmes partici- 

peront à la commotion générale. — Se rouleront... 
Chezles anciens, leslivres étaient formés de rou- 

leaux d'écorce d'arbres. Ce qui est dit ici et dans le 
verset suivant se rapporte aussi à la fin du monde, 
Cf. Matthieu, xxiv, 29; II Pierre, nt, 12; Apocalypse, 

VI, 19-14. 

6. Bosra ; une des principales villes de l'Idumée. 

Voir la note sur Genèse, xxxvr, 33. — La terre d'E- 

dom; VIdumée. 
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EH. Prophetiz variæ (f- XXXIX). 

Isaias, XXXIV, 7-16. 

— IV. 1° (b). Hegnum Messiæ ( XXXIV-XXXV ). 

αἵματος τράγων καὶ ἀμνῶν, καὶ ἀπὸ στέατος 
τράγων καὶ xu)" ὅτι ϑυσία τῷ χυρίῳ 
ἐν Βοσὸρ, καὶ σφαγὴ eye] £y τῇ Ἰδου- 
pier T καὶ συμπεσοῦνται οἵ RUN LET OU 
τῶν, καὶ OÙ “κριοὶ καὶ où ταῦροι, καὶ μεϑυ- 
σϑήσεται ἡ E ἀπὸ “τοῦ αἵματος, καὶ 
ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν “ἑμιπλησϑήσεται. 
ὃ “Ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου, καὶ ἐνιαυτὸς 
ἀνταποδόσεως χρίσεως Σιών. ? Καὶ στρα- 

ni^» 2970 םיִדּותְְו B5 8572 

  n^x23 imb nar "s bnsהבט
  VINS jim 7:םיִדֶא  "Tyםיִמָאְר

np םיִריִּבְאדםְע cms DD 
SOT 255 ne םרפעו DTA DEN 8 

$e nU rou nis 2p) of 
φύσονται, αἱ φάραγγες αὐτῆς εἰς πίσσαν, : 
καὶ à yn αὐτῆς εἰς θεῖον" καὶ ἔσται ἡ γῆ הרפעו תפל! הילה jJ "oem iW jx 9 
αὐτῆς ὡς πίσσα χαιομενη do γυχτὸς καὶ 2j e- T na nord ה BEN nmm ED 
θας, καὶ οὐ σβεσϑήσεται εἰς τὸν αἰωνα ΠῚ 
χρόνον, καὶ ἀναβήσεται 0 χαπνὸς αὐτῆς ner. םליעל ni2n ND à Dai n°2 " 
ἄνω, εἰς כ αὐτῆς ἐρημωϑήσεται, 2 DN | nes 5 S \ 8 
εἰς χφόνον πολυὺν "΄ ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι, καὶ n332 EE Ui TA τς 2 
ἴβεις, χαὶ κόρακες κατοιχήσουσιν ἐγ αὐτῇ. תאק numm eme UN mur 

Καὶ ἐπιβληϑήσεται ἐπ᾽ αὐτὴν σπαρτίον RE C EN 
γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ “ὁνοχένταυροι οἰκή- 3 51021 הב 220^ 202) Ὁ} דופקו 
σουσιν £y αὐτῇ. ? Ot à ἄφχοντες αὐτῆς οὐχ הירח 1582732N5 X "i היכע 19 
ἕσονται" οἱ γὰρ βασιλεῖς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες uot V JOE זרד 
αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν. 15 Καὶ ἀνα- ָהיִרְשדִלְכְו NP" 12152 DD NT 
price εἰς TüG πόλεις αὐτῶν ἀκάνϑινα תל הרר RES ו תא ל 
ξύλα, καὶ tig τὼ ὀχυρώματα αὐτῆς" ₪ | םיר - TD NS pem jee 
ἔσται ἐπαύλεις σειρήγων, καὶ αὐλὴ στρου- | 571) nmm 313292 nmm שומק 
Su». !! Καὶ συναντήσουσι δαιμόνια 0vo- | |. πιὼν 

"UE. הנעי: riz ריִצָח mini 
172922 vr. ΡΝ ΤΩΝ םייצ 

κενταῖροις, χαὶ βοήσονται ἕτερος πρὸς TOY 
ἕτερον" ἐχεῖ ἀναπαύσονται ὀγοχενταῦυροι, & 

"NY ms הָעיְִּרַה hs ארק 
  nup mas sme m2טפִמִתַו לופק

ρύντες αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. ἂν Exei -002ע 

θεῦσεὲν ἐχῖνος, χαὶ ἔσωσεν 5 2n τὸ παιδία 

"Xip) suCUN ΠΣ ῈΞ num ΠΡΌΣ) 

αὐτῆς pera ἀσφαλείας" ἐχεῖ, συνήντησαν 
ἔλαφοι, χαὶ εἶδον τὸ πρόςωπα ἀλλήλων. 
9 0 παρῆλϑον, καὶ μία αὐτῶν Ovx 

14 

ἀπώλετο, ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐχ ἐζήτησαν, imm DN ni" 
45) . | $ D c 1 

6. AIF (pro 0 Giu. — ₪ uv.) : ἀρνῶν (AI NTIN NEA x הי “ΡΟ ΟΡ: 197 16 

uncis p. pr. oréer.). X: ταύρων (pro alt. τρά-- 
yov). A!* τῷ. EF: zo ϑεῷ (pro vo κυρ.). 7. XT 
(p. αἵμ.) αὐτῶν. Et (p. ult. xot) τὸ χῶμα αὐ-- 
τοῦ (αὐτῶν X). 8. X: τῇ κρίσει “Σιών. 1 om 
πάρεοτιν. 9. AB!x: αὐτῆς αἵ pag. .א: א ἔστ. 

αὐτῆς ἢ γῆ καιομένη. ὡς πίσσα (F: εἰς τείσσαν καιο-- 
μένην). 10. A* αὐτῆς (p. yer-)- ΑἸ καὶ εἰς Xe 

 : A#j (in f.) ovx ἔστιν 6 παραπορενό μενος Ὁ "Tau Xה.
avc (EF: ἐρημωϑήσεται). 11. ΑΝ: xeroiux. ἔν -שט 
τῇ ὄρνεα ו iB. a. κόρ. 12. X: Καὶ 8 
οἵ doy. À: βασι. αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς καὶ 

oL μέγιστ. A? πάντες (ἃ. οἵ ἄρχ.). 13. A: ἄνα- 

Nb nm»? nüN 7712) ST 73:72 

v. 10. ק"זב ץמק 
NAME m 

ἄχαγοι ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. EF: ES ἔσον-- 
ἔσται ἔπανλις. 14. X: συναντήσει. X : βοή- 

6801. AN: (pro εὑρόντες) εὗρον γὰρ. X: ξαυτοῖς. 

15. X: ἐκτῖγες (pro &.). A: HA. συγήντ. καὶ 1007 

ἄδοσαν X). XF (in f. ) ὡς ἐκ βιβλία κυρία ἀνακαλέσε- 
σιν καὶ εἷς αὐτῶν οὐ διαφωνήσει. 10. Χ: εἷς (pro 

φύσει -- (pro ἄκαάνϑ'. ξύλα) ἄκανθα. A: καὶ uvides וש ας UH vOv πλησίον αὐτᾶ. X: ἐπιζητή ogow 

καὶ ἄκανοι εἰς 76 ὄχυρ. αὐτῆς. X: καὶ κνίδες καὶ (pro ët.). A: ἐξεζήτησαν. 

« de la graisse des boucs et de la graisse des bé- 12. Hébreu : « il n’y aura plus de grands pour 
pus ». proclamer un roi, tous ses princes seront anéantis ». 

. Hébreu : « les bœufs sauvages seront abattus 43. Des dragons. Hébreu : > des chacals ». Sep- 
dE eux etles veaux avec les taureaux ». Septante : 
« et avec elle les forts tomberont, et les béliers et 
les taureaux ». 

' 8. De la vengeance. Septante : « du jugement ». 
10. 41. Septante : « et pour longtemps les oiseaux 

et les hérissons, les ibis et les corbeaux y feront leur 
séjour ». 

119. Septante : « le cordeau de la destruction les 
nivellera, et les onocentaures y résideront ». 

tante : « des sirénes ». 
14. Hébreu : « les bétes sauvages du désert v ren- 

contreront les chacals et les boucs S'y appelleront 
les uns les autres; là demeurera le chat-huant et il y 
trouvera son repos 2 

45. Hébreu : > là le serpent (anguis jaculus) fera 
son nid ; pondra, couvera et recueillera ses petits à 
son ombre ; là se rassembleront ensemble les vau- 
tours ». 



Isaïe, XXXIV, 7-16. 373 
E. Prophéties diverses (I-XX XI X). — ZW. 1° (5). Règne messianique (XXXIV-XXXV ). 

víctima enim Dómini in Bosra, Is. 60, 7. 
et interféctio magna in terra Edom. 3e. 46 10. 

7 Et descéndent unicórnes cum eis, Gen. 36, 33. 
et tauri cum poténtibus : qi p. 

Jer. 49, 13,22. 
Num. 23, 22. inebriábitur terra eórum sanguine, 

et humus eórum ádipe pínguium : 
quia dies ultiónis Dómini, 

Ps. 21, 2 
11, 69. 

Is. 13,9 : 
i 9 : put as 2 63, 4. 

annus retributiónum judícii Sion. Aus], Yi 
Abd. 10. 

, 2 . . 5 Lam. 4, 2]. 
Et converténtur torréntes ejus in pl- Ap.11,8; 

16, 14. [cem, 
et humus ejus in sulphur : 
et erit terra ejus in picem ardéntem. 

10 Nocte et die non extinguétur, Is. 66, 1. 
in sempitérnum ascéndet fumus ejus : 4519.3 
a generatióne in generatiónem deso- Dan. 9, 26-27. 

[lábitur, 
in secula szeculórum non erit tránsiens 

[per eam. 
Et possidébunt illam onocrótalus et Perfectaוו  

[ericius : — ruina. 
ibis et corvus habitábunt in ea : 
et extendétur super eam mensüra, ut 15: 15, 21. 

[redigátur ad níhilum, 96 
et perpendículum in desolatiónem. DRM 

12 Nóbiles ejus non erunt ibi : regem 
[pótius invocábunt, 

et omnes principes ejus erunt in níhi- Gen. 36, 15. 
[lum. 

13 Et oriéntur in dómibus ejus spine, 

et urticæ, et paliurus in munitiónibus τς, 32, 13; 
[ejus : 13, 21. 

et erit cubíle dracónum, 
et páscua struthiónum. 

1% Et occürrent damónia onocentaüris, 

et pilósus clamábit alter ad álterum : s, 4 3; 
ibi cubávit lámia, AD. 18, 24 
et invénit sibi réquiem. 

15 Ibi hábuit fóveam eríeius, et enutrívit 
[cátulos : 

et cireumfódit, et fovit in umbra ejus 

illuc congregáti sunt milvi, alter ad 
[álterum. 

16  Requírite diligénter in libro Dómini, 
ler Iéeite : fecus We: is vb. 

unum ex eis non défuit, Is. 29, 18; 
30, 8. alter álterum non quæsivit : 

Gen. 19, 24-28. 

Mat. 13, 44-15, 

Id omne 

car il y a une victime du Seigneur à Bosra, 
et un grand carnage dans la terre d'Edom. 

7 Et des licornes descendront avec eux, 
et des taureaux avec les puissants d'entre 

[eux : 
leur terre sera enivrée de sang, 
et leur sol de la graisse des gras; 

8 parce que c’est le jour de la vengeance du 
[Seigneur, 

l’année des rétributions dans le jugement 
[de Sion. 

9 Et ses torrents seront convertis en poix, 

et son sol en soufre, 
et sa terre deviendra une poix brûlante. 

10 Ni nuit ni jour /e feu ne s'éteindra, 
à Jamais s'élévera sa fumée; 
de génération en génération elle sera dé- 

[solée ; 
dans les siécles des siécles personne n'y 

[passera. 
!! Et lonocrotale et le hérisson la possé- 

[deront: 
l'ibis et le corbeau y habiteront ; 
et le cordeau sera étendu sur elle, afin 

[qu'elle soit réduite au néant, 
et le niveau pour sa ruine. 

1? Ses nobles ne seront pas là; ils invoque- 
[ront plutót un roi, 

et tous ses princes seront anéantis. 

13 Et les épines et les orties croitront dans 
| [ses maisons, 

et le paliure dans ses forteresses; 

et elle sera le repaire des dragons 
et le pàturage des autruches. 

14 Les démons y rencontreront les onocentau- 
[res, 

et le bouc criera, l'un à l'autre; 
là s'est couchée la lamie, 
et elle y a trouvé son repos. 

15 Le hérisson y ἃ eu une taniére, et a nourri 
[ses petits, 

et il à creusé tout autour, et 11108 ἃ ré- 
[chauffés sous son ombre: 

làse sont assemblés les milans, l'uu prés 
[de l'autre. 

16 iecherchez dans le livre du Seigneur, et 
(lisez ; 

une seule de ces choses n’a pas manqué; 
l'un n'a pas cherché l’autre ; 

7. Des licornes ; en hébreu, des bœufs sauvages. 
8. L'année...; c'est-à-dire l'année où dans un juge- 

ment le Seigneur fera justice à Sion, en lui rendant 
ce que sés ennemis lui avaient enlevé. 

9. Poix... soufre. Ces comparaisons rappellent les 
volcans de l'Idumée et les désastres de Sodome et 
de Gomorrhe. 

44. Le bouc. Voir la note sur xir, 21. — La lamie; 
hébreu : 7210/70, la nocturne, sorte de démon ou de 
spectre qui fait ses ravages la nuit, d'apres 165 fables 

" rabbiniques. Lilith, disent les Rabbins, avait été la 
premiere femme d'Adam. Elle l'abandonna et fut 
æhangée en démon. Elle aimait, comme la Lamie des 
Romains, à faire périr les enfants. Le mot hébreu 
peut signifier le chat-huant. 

45. Sous son ombre; c'est-à-dire sous le hérisson; 
ou, selon plusieurs, à l'ombre de la fosse, ou bien, 
selon d'autres, à l'ombre d'Edom en ruines. Le pre- 
mier sens nous a paru le plus probable et le plus 
conforme à l'hébreu. 

16. Une seule de ces choses; que 16 dis. Les pro- 
phetes, sûrs de la vérité de leurs prédictions, les 
dataient ordinairement; et, aprés les avoir pro- 
noncées devant le peuple, ils les écrivaient, afin 

Je zm UL 

D METRE 
Mie SL YA Ur Ye 
HAUTES xa vu 

Y וז | 

ΞΞ 

Autruches (y. 13). (Cylindre assyrien. Musée de la Haye). 

qu'on püt s'assurer apres coup de la certitude de ce 
qui avait été prédit. Cf. xxx, 8. — L'un et l'autre; 
ces mois ne peuvent se rapporter qu'aux milans 
(milvi), nom masculin; d'ailleurs ce qui suit n'auto- 
rise aucun autre sens. 
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I. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). 

Isaias, XXXIV, 17 — XXXV, 9. 
— IV. 1° (5b). Hegnum Messie ) XXXIV-XXXV ). 

ὅτι 0 κύριος αὐτοῖς 957812070, א TO 
πγεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτά. ד Καὶ 
αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, χαὶ 1 χεὶρ 
αὐτοῦ διεμέρισε βόσκχεσϑαι" δἰς τὸν αἰῶνα 
Xgóvov. χληφογνομήσετε, εἰς γενξὺς γενεῶν 
ἀναπαύσονται ἐπ᾽ αὐτῆς. 
XXXV. Εὐφράνϑητι, ἔρημος διψῶσα, 
ἀγαλλιάσϑω & δρημος, xol ἀνθείτω ὡς χρίνον. 
? Koi ἐξανϑήσει, καὶ ἀγαλλιάσεται 70 ἔρημα 
τοῦ :Ιορδάνου" 7) δόξα τοῦ “Διβάνου ἐδύϑη 
αὐτῇ, καὶ / τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ 0 
λαός μου ὄψεται τὴν 0050 κυρίου καὶ τὸ 
ὕψος τοῦ τον Ἰ᾿ἸΙσχύσατε, χεῖρες ἀγει- 
μέγαι καὶ γόνατα παραλελυμένα. * Π|ᾳαρα- 
καλεσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι, τῇ διανοίᾳ" ἰσχύ- 
OUTE, un 080008. Ἰδοὺ ὃ ϑεὸς ἡμῶν 
κρίσιν ἀνταποδίδωσι, xal ἀνταποδώσει" GU - 
τὸς ἦξει χαὶ σώσει ἡμᾶς. 

5 8 ἀνοιχϑήσονται ὀφϑαλμοὶ τυ- 
φλῶν, καὶ ὦτα χωφῶν ἀκούσονται. 9 Tore 
ἀλεῖται ὡς ἔλαφος ὃ A096, τρανὴ δὲ ἕσται 
γλῶσσα μογιλάλων, | ὅτι ἐῤῥάγη ἕν τῇ ἐρήμῳ 
ὕδωρ, καὶ φάραγξ ἕν γῆ διψώσῃ. 7 Καὶ 
ἕσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψώ- 
σαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται" ἐκεῖ εὐφρο- 
σύνη QUE ÉWY, ἐπαύλεις καλάμου χαὶ ἕλη. 
8"Eotou ἐχεῖ, da xod agü, χαὶ ὁδὸς ἁγία 
χληϑήσεται, χαὶ οὐ βῆ 7 παρελϑῃ ἐχεῖ ἀχά- 
J'ugroc, οὐδὲ ἔσται ἐχεῖ 0006 ἀχάϑαρτος" 
οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ᾽ αὐτῆς, 
καὶ οὐ μὴ πλανηϑῶσι. 9 Καὶ οὐκ ἕσται 
net λέων, οὐδὲ τῶν דס ὧν ϑηρίων οὐ i) 
«vay sic αὐτὴν, οὐδὲ μὴ 500807[ xi, 

16. A: ὅτι κύρ. ἔνετ. αὐτοῖς. AIEF (pro αὐτάν): 

20706 (Al. : αὐτο). 17. F+ (p. Ova.) αὐτοῖο. 
A* (p. αἰῶνα) χρόνον. Al: xÀngovo μήσατε. AT eic 
(a. yev-). XT (a. dva.) καὶ. — À. AT (a. Ou.) 
- O9. À: Kot ἐξ. καὶ ὑλοχαρήσει καὶ ἀγ- AN: xat 

5 δόξα. 35. X: χεῖρας ἀνειμένας. V: x. yov. 
ραλελυμένα παρακαλέσατε. N?: Περικαλέσατε, εἴς-- 
78 τοῖς ολιγοιψύχοις τῇ διανοίᾳ: ὁ ϑ. ὑμῶν. ΑἸ: 

ἀνταποδώσει (pro -δέδωσι). 6. B'N* o. Ft (p. 
uey-) &veoyuévg. X* τῇ. 1. AN: #. ἡ ἀνυδρ. ἔστ. 

* (p. $0.) ἔσται. X ἔσται (a. evqo-). F: ἔπαυ-- 
Asc. EFT ποι μνία (E post, F ante zo4.; X: ἐπαύ-- 
Les S. ἔπαυλις σειρήγων καὶ κάλαμοι. Al. al.). 

8. A: ënet ἔσται ... οὐδὲ ἐκεῖ ἔσται. X* καὶ (alt. 

11. (Leur) part au cordeau. Septante : 
rages ». 

7t ec— 

«leurs pàtu- 

XXXV. 4. Elle se réjouira. Septante : « réjouis- 
toi». — La terre déserte et sans chemin. Septante : 
« désert altéré ». — Le lis. Hébreu : « le narcisse ». 

92, Septante : « et les déserts du Jourdain fleu- 
riront et ils seront dans la joie ». — Et du Saron 
n'est pas dans les Septante. — Eux-mêmes. Sep- 
tante : « mon peuple ». 

4. Dites aux pusillanimes. Septante : 
votre secours, faibles d’esprit ». 

6. Dans la solitude. Septante : «sur la terre altérée ». 
1". Septante : «là seront la joie des oiseaux, 6 

séjour du roseau et des étangs ». 
8. Un sentier et une voie. Septante : « une voie 

pure ». — Et ce sera pour vous une voie droite. 
Septante : « etil n'y aura pas de voie impure ». 

« appelez à 

pbאּוָה יִפדיִּכ  mm HASאּוָה  
 m Sis E Donna :1S2p וז

mor םלועדדע 12 2: pue 
FAP «im vi 

zm mua "272 cube XXXV 
npn mE: noxam i2nmnau 3 
babe Ti22 qp nos EN Dim 
men Inn למרפה רַדַה mim 
m: diras TS nimium 
ALAN nübu mem nig, nv 
TEN "pr ΤΕΣ ἼΩΝ 4 

  mnאלבי 229 טֶכיהְלִא  "mםיִהְלִא

 אּוה  Ni:סֶכַעָשיְו
δον. 6. 
SUNS AT IN :njnnem DNS 6 
"pr? םֶלֶא So qyonà ner 
mum 152992 mna םימ ^27» 7 
na uo pw2X DAN) 5 
No ngo xn sio b" n» 
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1227) có אָצְּמִת No nibo 
et Vlt. X: " (pro ἐπ’). 9. AN: 805 (F: ἐδὲν) 
τῶν ϑηρίων τῶν πονηρῶν. ΑΝ: ἐπ᾽ αὐτὴν. 

Papyrus (Y. 7). 



Isale, XXXIV, 17— XXXV, 9. 379 

E. Prophéties diverses (I-XXXEX). — IV. 1° (ὃ). Règne messianique ) XXXIV-XXXV ). 

quia quod ex ore meo procédit, ille 
[mandávit, 

et spíritus ejus ipse congregávit ea. 

17 Et ipse misit 018 sortem, 
et manus ejus divísit eam illis in men- 

[süram : 
usque in ætérnum possidébunt eam, 
in generatiónem et generatiónem ha- 

[bitábunt in ea. 

Lotábitur desérta et ín- 

[via, 
XXXV. ! 

Jos. 23, 14. 
Mat. 5, 18. 
5. Pet. 17221; 

Liberatio 
inchoata 

Is. 32, 15. 

et exultábit solitádo, et floréóbit quasi Cant. 2, 2, 12. 
[lílium. 

? Gérminans germinábit, et exultábit 
lætabünda et laudans : 
glória Líbani data est ei : 
decor Carméli, et Saron, 
ipsi vidébunt glóriam Dómini, 
et decórem Dei nostri. 
Confortáte manus dissolütas, 
et génua debília roboráte. 
10116 pusillánimis : 
Confortámini, et nolíte timcre : 
ecce Deus vester ultiónem adduücet re- 

[tributiônis : 
Deus ipse véniet, et salväbit vos. 
Tunc aperiéntur óculi cæcorum, 

et aures surdórum patébunt. 
5 Tunc sáliet sicut cervus claudus, 

et apérta erit lingua mutórum : 
quia scisse sunt in desérto aquæ, 

cs 

+ 

[21] 

et torréntes in solitádine. 
Et quæ erat árida, erit in stagnum, κι 

et sítiens in fontes aquárum. 

In cubílibus, in quibus prius dracónes 
[habitábant, 

oriétur viror cälami et junci. 
5 Et erit ibi sémita et via, 

et via sancta vocábitur : 
non transíbit per eam pollütus, et 6 
/ [erit vobis 011176618 via, 
ita ut stulti non errent per eam. 

? Non erit ibi leo, 
et mala béstia non ascéndet per eam, 
nec inveniétur ibi : 

Hebr. 
Is, 40, 1, 10; 

180011. 39, 18. 
Mat. 6, 38. 

Is.60, 13 ; 
3 

Philip. 4, 4. 
ph. 5, 19. 
Zach. 11, 1. 

Is. 40, 5. 

13. 
Soph, 3, 16. 

Ip. iig: 

45, 17. 
Os. 1, 7. 
Ps:93, 1. 

Joa. 14, 2-3. 

perficitur. 

Joa, 7, 38. 

ἌΡ, 19.- 

Ἐ5..19. 29. 
Joa. 14, 6. 

Mat, 28, 20. 
{πεν 1. 

ῬΕΙ 18, 8. 
Prov. 8, 8. 
Is. 30, 21. 

Ex. 34, 25. 
Os. 2, 18. 

Prov. 3, 17. 
1 Bet. 5;,.8. 
P8290; 13: 

Mat. 10, 8. 

9 
t 

E 

 ה

parce que ce qui procède de ma bouche, 
[c'est lui qui l'a commandé, 

et que son esprit lui-même a rassemblé ces 
[choses, 

Et lui-même a jeté pour eux le sort, 
et sa main a divisé leur part au cordeau; 

jusqu'à l'éternité ils la posséderont, 
et dans toutes les générations ils y habi- 

[teront. 

XXXV. ! Elle se réjouira, là terre déserte 
[et sans chemin, 

et elle exultera, la solitude, et elle fleurira 
[comme le lis. 

Germant, elle germera, et elle exultera 
toute joyeuse et chantant des louanges ; 

la gloire du Liban lui a été donnée, 
la beauté du Carmel et du Saron; 
eux-mêmes verront la gloire du Seigneur, 

et la majesté de notre Dieu. 
Fortifiez les mains languissantes, 
et affermissez les genoux débiles. 
Dites aux pusillanimes : 
> Prenez courage, et ne craignez point; 
car voici que votre Dieu aménera la ven- 

[geance de rétribution ; 
Dieu lui-même viendra, et il vous sauvera ». 

Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, 
et les oreilles des sourds entendront. 
Alors le boiteux bondira comme le cerf, 
et la langue des muets sera 0161160 ; 
parce que des eaux se sont répandues dans 

[le désert, 
et des torrents dans la solitude. 
Et la terre qui était aride sera comme un 

[étang, 
et celle qui avait soif, comme des fontaines 

[d’eaux. 
Dans les repaires dans lesquels aupara- 

[vant habitaient des dragons, 
croitra la verdure du roseau et du jonc. 
Et là sera un sentier et une voie, 
et elle sera appelée la voie sainte; 
limpur n'y passera pas, et ce sera pour 

[vous une voie droite, 
en sorte que lesignorants ne s’y égareront 

[pas. 
Il ny aura pas là de lion, 
et aucune mauvaise béte n'y montera, 
et ne s'y trouvera; 

11. Lui-méme; le Seigneur. — Tout ce qui est 
dit dans cette prophétie contre l'Iduméce 
a reçu son parfait accomplissement; cette 
petite contrée est encore aujourd’hui un 
désert abandonné aux bêtes sauvages, el 
elle n’est traversée que par les Arabes no- 
mades. 

XXXV.1.La plupart des interprètes mettent 
l'aecomplissement de cette prophétie au 
temps de Jésus-Christ. — Le ls. En hébreu, 
khabatséleth, plante qui n'est nommée que 
dans ce seul passage de la Bible. La plupart 
des modernes croient que c'est le narcisse, 
qui abonde au printemps dans la plaine de 
Saron ; d'autres croient que c’est le colchique 
d'automne. 

4. La vengeance de rétribution; c'est-à-dire 
la vengeance dans laquelle on rend à chacun 
selon son mérite. Le texte hébreu porte : 

Sennachérib 

CSV p. 3745 

(British Museum). 

« voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétri- 

bution de Dieu; lui-méme viendra et vous 
sauvera ». | 

6. Le boiteuz... Les prodiges dont il est ici 
question désignent non seulement les mira- 

cles que Jésus-Christ a opérés sur les corps 
(Matthieu, xr, 5), mais encore ceux qu'il à 

opérés par sa grâce, dont les eaux ici men- 
tionnées sont le symbole. 

À| 7. Des dragons; hébreu : des chacals. 
N Du jonc. En hébreu : > du papyrus ». Cette 

plante croît encore aujourd’hui en abondance 
dans le Bahr el-Houléh, l’antique lac Mérom. 
On la trouve aussi à l'extrémité septentrio- 
nale de la plaine de Génésareth, pres de la 
fontaine d'Azn et-Tin. 

8. Là sera un sentier el une voie pour con- 
duire les pélerins et les gentils convertis à la 
maison de Dieu. 



270 Isaias, XXXV, 10—XXXVI, 9. 
BH. Prophetiæ varize (ἈΝ XE X). — ZV.2» (a). Adimplentur predicta ( XXXVI-XXXVII). 

ἀλλὰ πορε ὕσονται £y αὐτῇ λελυτρωμένοι, 
Τρ ΧΟ συνηγμιένοι, διὰ κύριον, καὶ ἀπο- 
στραφήσονται, καὶ ἥξουσιν εἰς “Σιων τ᾿ 
εὐφροσύνης, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ 
κεφαλῆς αὐτῶν" ἐπὶ γὰρ τῆς κεραλῆς αὐτῶν 
αἴνεσις xal ἀγαλλίαμα, καὶ εὐφροσύνη χα- 
ταλήψε ται αὐτοὺς, ἀπέδοα ὀδύνη καὶ λύπη 
καὶ στεναγμός. 
XXXWI. Ko) ἐγένετο vov τεσσαθξοχαι- 
δεχάτου & ὅτους β βασιλεύ ovroc Els extov, ἀνέβη 
“εγναχηθεὶμι βασιλευὺς “Πσσυρίων &ni TAG 
πόλεις τῆς Ιουδαίας τὰς ὀχυρὼς, καὶ ἔλαβεν 
αὐτάς. 2 Καὶ ἀπέστε UE βασιλεὺς ᾿“σσυ- 
gla τὸν “Ραβσάκην ex AG nc εἰς “ερου- 
σαλὴμ πρὸς τὸν βασιλέα ζεχίαν μετὰ 
δυνάμεως πολλῆς, καὶ 60 2 τῷ ὕδρα- 
γωγῷ τῆς κολυμβήϑρας τῆς ἄνω ἐν T) 
ὁδῷ τοῦ ἀγρου τοῦ χναφεως. 5 Καὶ 58 
πρὸς αὐτὸν λιακεὶμ ὁ τοῦ “Χελκίου 0 
οἰκονόμος, χαὶ Zouvac ὦ γραμματεὺς, καὶ 
duy ὃ τοῦ -“σὰφ 0 ὑπομινηματογράφος. 

^ Καὶ εἴπεν αὐτοῖς “Ῥαβσάκης:" Εἴπατε 
Ἐζεκίᾳ" Τάδε λέγει 0 βασιλεὺς à _LHÉYES, 
foU. ed. "Aoovglav Tt πεποιϑὼς “εἰ; * Mn 
ἕν βουλὴ καὶ λόγοις V παράταξις γί- 
vetou; Καὶ νῦν ἐπὶ τίνα mé ποιϑας, ὅτι 
ἀπειϑεῖς μοι; 6 δου HET OUT εἰ éni τὴν 
δάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεϑλασμένην 
ταύτην, ἐπ’ “1ἴγυπτον" ὡς ἄν ἐπιστηρισϑῇ 
ἀνὴρ ἐπ᾽ αὐτὴν, εἰςελεύσεται, εἰς τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ, καὶ τρήσει, αὐτήν" οὕτως ἐστὶ Φα- 
Qo. βασιλεὺς «Ἵἰγύπτου, καὶ πάντες οἱ 
πεποιϑύτες 8 e αὐτῷ. ' Εἰ, δὲ λέγετε" Ἐπὶ 
κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν πεποίϑαμεν, ὃ νῦν 
μίχϑητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ ᾿“σου- 
οίων, xal δώσω ὑμῖν ie pay ἵππον, εἰ 
δυνήσεσϑε δοῦναι ἀναβάτας ém αὐτούς. 
" Καὶ πῶς δύνασϑε ἀποστρέψαι εἰς πρόςω- 

9s. À: λελυτρωμένοι: καὶ עץ διὰ xvg. ἄπτο-- 
στρ." κτλ. X: ὑπὸ S. διὰ κυρίο. V: ἐν (pro εἰς). XF 

(p. uec FEN xat T WA m AN* 176 (a. 
alt. xeq-). P: Zercyaçetu (Al. al.). F* 
τῆς "Iovó. VE Pm (IL. 84:9: AUBINS (pr.) 
TOY. AN: “Ῥαψάκην (eti. Sq 2 AG dye NE 
xci ἦλϑεν (ἃ. καὶ ἔστη). AB!w: γναφέως. 4. EF: 
Εἴπατε δὴ πρὸς “Ἐζεκίαν. E: Tín (pro I7). D. ΔῈ 
(pro xot) : ἢ ἐν (E: 7 20y-). A: τένι (pro Téva). 
6. X: Ko 2138 THETE X: πέποιϑας (pro TTET. εἶ). 

Α: ὃς ἂν ἐπιστηριχϑῇ (Ε: ὡς ἂν ἐπιστηρι χϑῆ, τὸ: 
ñ ἂν ἐπιστηρίχϑη). ΑἸΒΊΝ ἀνὴρ. Α΄ καὶ τρήσει 
ee τρυπήσει) αὐτήν. 1: Ἀ5: ἘΠ OE λέγ. πρός e" 
"En x. τὸν 9. ἡμῶν, TET. #0 μὴν οὗτος ἔστιν, οὗ 
σπεριξῖλεν ἜΣ ἑκίας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν τῷ 

Ἰούδᾳ καὶ τῇ “ερουσαλή u- Kara ה 00 000 TOU 

XXXVI. 3. Sobna. Septante :« Somna ». 
4. Dont, vous êtes animés. Hébreu : > sur laquelle 

tu vappuies ». 
05. Hébreu : > je te le dis : ce ne sont que des 
E pour la guerre, le conseil et la force (sont 
nécessaires) ». Septante : «livre-t-on bataille avec le 
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ϑυσιαστηρίου τούτου σπιροςκυγεῖτε. 8. ἈΠ: (in.) 
Καὶ οἱ . péy.) 95. 11* ro. X; &m αὐτὴν ₪ 
7 αὐτῃ.-. 

conseil ou les paroles des lévres ? » 
7. La lin de ce verset n'est pas dans les Sep- 

lante. 
8. Livrez-vous a mon maître. Hébreu : 

une convention avec mon maître ». 
« faites 
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(a). Campagne de Sennachérib (XXXVI-XXX VII). 

et ambulábunt qui liberáti füerint. 

10 Et redémpti a Dómino converténtur, Is, 11, 11 ; 
51, 11; 62,12. 

CEE : 7 Ex. 6,6; et vénient in Sion cum laude : 15, 15. 
Hebr. 12, 22, 

et lætitia sempitérna super caput eó- P457: 
[rum : Joa.16,22 

gaüdium et lætitiam obtinébunt, D EN e 
et fügiet dolor et gémitus. Sr 

 . ' Et factum est in 2שח.
quarto décimo anno regis Ezechiæ, Fabsaces. 

, . , . y 4 Reg. 13, 

ascéndit Sennácherib rex Assyrió- 13». 
2 Par. 32, 1. 

rum super omnes civitátes Juda mu- r. ss; 217; 
nitas, et cepit eas. ? Et misit rex μοι} 18. 
Assyriórum hábsacen de Lachis in t 3 07 
Jerusalem, ad regem Ezechíam in 
manu gravi, et stetit in aquæductu 

ls 7. ὃὲ 
20. 

piscinæ superióris in via Agri fulló- 

4 Reg. 20, 

o 

nis.? Et egréssus est ad eum Elíacim ₪ », 15 
filius Helciæ, qui erat super do- 535». 

: ; ἘΠ 1 Par. 27, 24. 
mum, et Sobna scriba, et Jóahe fílius 3 nes. 11, 41. 
Asaph a commentäriis. 

^ Et dixit ad eos Rábsaces : Dícite Non spes 

1520011100 : Hæc dicit rex magnus, rex "oie 
Assyriórum : Qua est ista fiducia, ri, 8.” 
qua confídis? ? aut quo consilio vel; τς 

fortitûdine rebelláre dispónis?super' "* ^^ 
quem habes fiduciam, quia recessisti 
a me? * Ecce confídis super bácu- πὸ 99, 67; 
lum arundíneum confráctum istum, à nc 18, n. 
super ZEgyptum : cui si innixus füe- ^^ ^^^ 
rit homo, intrábit in manum ejus, 
et perforábit eam : sic Phárao rex 
JEgypti ómnibus qui confidunt in 
eo. 

7 Quod si respondéris mihi : In nec i» neo 
Dómino Deo nostro confídimus : 37 
nonne ipse est, cujus ábstulit Eze- 3 

29 
pet) 15, 20. 

11-13. 
Reg. 3, 2. 

chías excélsa et altária, et dixit Judæ ' 55 27 ̂  
et Jerüsalem : Coram altári isto Pi 
adorábitis? PEE 20 

8 Et nunc trade te domino meo sed in 

regi Assyriorum, et dabo tibi duo ssriorum. 
millia equórum, nec póteris ex te 
prebére ascensóres eórum. ? Et, εν. 18, 4 

mais ils y marcheront, ceux qui auront été 
[(délivrés. 

10 Et les rachetés par le Seigneur retourne- 
(ront 

et viendront à Sion avec des chanís de 
(louange: 

et une allégresse éternelle sera sur leur tête ; 

ils obtiendront la joie et l'allégresse, 
et la douleur fuira ainsi que le gémisse- 

[ment. 

XxXXXWI.' Etil arriva en la qua- 
torzième année du règne du roi Ezéchias, 
que Sennachérib, roi des Assyriens, 
monta contre toutes les villes fortifiées 
de Juda, et les prit. ? Etle roi des Assy- 
riens envoya Nd e de Lachis à 
Jérusalem, vers le roi Ezéchias, avec 
une armée considérable; et 1] s'arréta 
à l'aquedue de la piscine supérieure, 
dans la voie du Champ du foulon. ? Et 
sortit vers lui Eliacim, fils d'Helcias, 
qui était intendant de la maison, ainsi 
que Sobna, le scribe, et Joahé, fils 
d'Asaph, qui tenait les registres. 
,^ Et [18258008 leur dit : « Dites à 
Ezéchias : Voici ce qu'a dit le grand 
roi, roi des Assyriens : Quelle est cette 
confiance dont vous êtes animés ? ?» Ou 
par quel conseil ou avec quelle force 
prétendez-vous vous révolter? en qui 
avez-vous confiance, pour que vous 
vous soyez retirés de moi? 5 Voici que 
vous vous appuyez sur ce báton de ro- 
seau cassé, l'Egypte; béton qui, si un 
homme s'appuie dessus, entrera dans 
sa main et la percera; ainsi est le pha- 
raon, roi d'Egypte, pour tous ceux qui 
se confient en lui. 

Que si vous me répondez : C'estד כ  
dans le Seigneur notre Dieu que nous 
nous confions, n'est-ce pas celui dont 

a détruit les hauts lieux et les1026011188  
autels, et a dit à Juda et à Jérusalem : 
C'est devant cet autel que vous adore- 
rez? 

8 » Et maintenant livrez-vous à mon 
maítre, le roi des Assyriens, et je vous 

| donnerai deux mille chevaux, et vous 
ne pourrez fournir par vous-mémes des 
cavaliers pour eux. ? Et comment sou- 

2 Épisodes de la vie d'Ézéchias, XXXVI-XXXIX. 

4) Accomplissement des prophéties précédentes ; 
campagne de Sennachérib, XXXVI-XXXVII. 

XXXVI. Ce chapitre et les trois suivants contiennent 
le récit des choses que le prophéte avait prédites 
dans les précédents. Ce récit se retrouve au livre 
IV* des Rois, depuis le chapitre xvri, v. 18 jusqu'au 
Chapitre xx, mais avec quelques variantes. 

4. Sennachérib. Voir la note sur IV Rois, xvur, 13. 
2. Rabsacés. Voir la note sur 1V Rois, xvi, 17. — La- 

chis. Voir la note sur 1V Rois, x, 44. — Champ du 

Foulon. Voir la note sur IV Rois, XVIII, 17. 
3. Scribe. Voir la note sur II Rois, xx, 24. 
6. Ce bâton de roseau. Les roseaux abondent sur les 

bords du Nil. — Le pharaon, Tharaca. Voir la note 
sur IV Rois, xix, 9, et la figure de 1% 2008, xvii, 24; 
voir aussi la figure plus loin, xxxvir, 9, p. 383. 

7. N'est-ce pas celui... 1140580608, étant étranger et 
polythéiste, parle ici comme tel. — Les hauts lieux. 
Voir la note sur Nombres, xxii, A1, et la figure de 
ΠῚ 018, ur, 2. 

8. Deux mille chevaux. Voir la figure de IV Rois, 
XIX, 23, t. Il, p. 865. 
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πον τῶν τοπαρχῶν; Οἰκέται εἰσὶν OL TE- 
ποιϑότες &m' ΑἸϊγυπτίοις, εἰς ἵππον καὶ 
ἀναβάτην. "Koi עטע μη ἄνευ κυρίου 
ἀνέβημεν. ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμῆσαι 
αὐτήν; κύριος 8 πρὸς ב -νάβηϑι ἐπὶ 
τὴν γῆν ταύτην, καὶ διάφϑ &LQ0Y αὐτήν. 

!! Koi εἰπιδ πρὸς αὐτὸν Ἡλιαχξὶμ, καὶ 
Σομνᾶς, κα Pony “Ἱάλησον πρὸς «τοὺς 
παῖδάς σου συριοτί; ἀχούομεν yGQ ἡμεῖς" 
καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς ἰουδαϊστί: καὶ ἱνατί 
λαλεῖς εἰς τὼ ὦτα τῶν ἀνϑρώπων ἐπὶ τῷ 
τείχει; "? Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ῥαβοά- 
χῆς" Mn πρὸς τὸν χύριον ὑμῶν ἢ πρὸς 
ὑμᾶς ἀπέσταλκέ LE ὁ χύριός μου, λαλῆσαι 
τοὺς λόγους τούτους ; Οὐχὶ πρὸς τοὺς üv- 
ϑρώπους τοὺς καϑημένους à ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα 
φάγωσι χόπρον, χαὶ πίωσιν οὖρον pe” 
ὑμῶν ἅμα; ape ior * PaBodyc; καὶ ἀνε- 
βόησε φωνῇ μιδγάλῃ ἰουδαϊστὶ, καὶ εἶπεν" 
᾿Ακούσατε τους λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ 
μεγάλου, βασιλέως ᾿Δσοσυρίων. !* Tas Le- 
ya 0 βασιλε ג MP; ἀπατάτω ὑμᾶς Ets 8- 
χίας λό ύγοις,͵ οὐ μὴ δύνηται ῥύσασθαι ὑμᾶς" 
15 xai un λεγέτω ὑμῖν El ἐχίας ὅτι δύσεται 
ὑμᾶς 0 5 χαὶ οὐ. μὴ παραδοϑῇ ἡ πόλις 
αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως -Πσσυρίων. '^ My 
ἀχούητε EüLsxtov. Tuds λέγει 0 βασιλεὺς 
Zoovglov: Ei Bovkeode εὐλογηϑθῆναι, Ex 
πορξύξσϑε 7,90 C μὲ, X0 φάγε 8δ0σϑὲ ἕχαστος 
τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συχὰς, χαὶ 
πίεσϑε ὕδωρ Ex TOU λάχκου ὑμῶν, IT Buc 
ἄν ἔλϑω, καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν, ὡς ἡ yn 
ὑμῶν, y! σίτου χαὶ οἴνου καὶ ἄρτων χαὶ 
hi !* Mn ἀπατάτω ὑμᾶς Ἔζε- 
κίας, λ éyov: 'O ϑεὸς δύσεται ὑμᾶς. Μὴ 
ἐῤῥύσαντο oL ϑεοὶ τῶν ἐϑγνῶν, ἕκαστος τὴν 
ξαυτοῦ χώραν £x χειρὸς βασιλέως ᾿“σου- 

Ds AVE «7001. TO πρόςωπον τοπάρχου évoc τῶν 

δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν μικρῶν; - οἰκέται εἰσὶν. 

N: ἐφ᾽ (pro eis). 10. AUS 10/0405 — διάφϑ. cu- 

2 (F: en αὐτήν pro Ei T. y. T). 11. LÀ: /20- 
uvag 0 vecu, κατεὺς καὶ Ιωὰχ πρὸς “Ῥαινάκηγ» zo 

λησον δὴ ... ὦτα τῶν ἀνδρῶν τῶν καϑη μένων (EF: 
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οὖρον) 2 AN: ἐβόησεν. F+ d7 (p. dm) 
6% * v8 uey. fac. 14. À: My vu. azar. ... ois ov 
μὴ δύνηται (E: ov 2 δύνηται: Α΄ of o» 2 
δυγήσονται:; Δ’ Ε: οἷς οὐ μὴ δύνηται; Al. al. ) ῥύσ. 
vius X: εἰς χεῖρας. 16. E: My ἀκούσετε. A*?: 

ue αὐτοῦ. καὶ πίεσϑε ἕκαστος ὕδωρ τοῦ λακ. 

X (pro ὑμῶν) : αὐτοῦ (F*).17. X: ὡς vov wav 
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9%. Hébreu : « comment ferais-tu reculer un (seul) 
officier parmi les plus petits serviteurs de mon mai- 
tre ? » 

9», Septante : « ceux qui comptent sur les Egyp- 
tiens sont esclaves ». \ 

11. Aux oreilles du peuple qui est sur le mur. 

Septante : « pourquoi parles-tu pour les oreilles des 
hommes (qui sont) sur le mur?» 

44. Ne vous séduise point. Septante : 
0 point par des discours =. 

Ne vous déconcerte pas. Hébreu οἱ Septante : 
« nd vous trompe pas ». 

« ne vous. 
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E. Proph.diverses(BS-X X XE X). —7V. 2° (a). Campagne de Sennachérib( XXXVI-XXXVII). 

quómodo sustinébis fáciem jüdicis 
unius loci ex servis dómini mei 
minóribus? Quod si confídis in 

110" δ. , JEgypto, in quadrígis, et in equíti- 3 
bus: '?^et nunc numquid sine Dómino ,,., 4 ,. 
ascéndi ad terram istam, ut dispér- Ge. 1» 15 

Is. 8, 78 derem eam? Dóminus dixit ad me : 
Ascénde super terram istam, et dis- 
pérde eam. 

11 Et dixit Eliacim, et Sobna, et 
Jóahe ad Rábsacen: Lóquere ad ser- 
vos tuos Syra lingua : intellígimus 
enim : ne loquäris ad nos judáice in 
aüribus pópuli, qui est super murum. 
!5 Et dixit ad eos Rábsaces : Num- 
quid ad dóminum tuum et ad te mi- 
sit me dóminus meus, ut lóquerer 
ómnia verba ista : et non pótius ad 
viros qui sedent in muro, ut có- 
medant stércora sua, et bibant urí- 
nam pedum suórum vobiscum ? !? Et 
stetit Räbsaces, et clamávit voce 
magna judáice, et dixit : Audíte ver- 
ba regis magni, regis Assyriórum. 

'* Hac dicit rex : אספת vos 
Ezechías, quia non póterit erüere 
vos. '* Et non vobis tríbuat fidüciam me - 2 
Ezechías super Dómino, dicens : idem 19,10. 
Eruens liberábit nos Dóminus, non | 
däbitur civitas ista in manu regis 
Assyriérum. !* Nolíte audire Eze- 
chíam : hæc enim dicit rex Assyrió- 
rum : Fácite mecum benedictiónem, 
et egredímini ad me, et comédite 
unusquísque víneam suam, et unus- 
quísque ficum suam : et bíbite unus- 
quisque aquam cistérnz suæ, 17 do- 
nec véniam, ettollam vos ad terram, 
qua est ut terra vestra, terram fru- 
ménti et vini, terram panum et vi- 
neárum. '* Nec contürbet vos Eze- 
62188, dicens : Dóminus liberábit 

nos. Numquid liberavérunt dii gén- 
tium unusquísque terram suam de 

Rabsaces 
renuit 
syriace 
loqui. 

4 Reg. 18, 26. 
2 Hsdr. 4, 7. 
Gen. 31, 47. 
Is. 28, ll; 

38, 19 ; 19; 18. 
2 Par. 32, 18. 

4 Reg. 18, 27. 

4 Reg. 18, 8, 
28-35. 

Non con- 
fidant in 

Ezechiam, 

19 3 Reg. 4, 
τον 9 19. 

4 Reg. 18, 32. 
Deut. 8, 8. 

Is. 10, 10 ; 
7 

4 Reg. 18, 32. 
2 Par. 32, 13. 

tiendrez-vous la face du juge d'un seul 
lieu, d'entre les moindres officiers de 
mon maitre? Que si vous vous confiez 
dans l'Egypte, dans ses quadriges et 
dans ses cavaliers ; 19 est-ce donc main- 
tenant sans le Seigneur que je suis 
monté dans cette terre pour la perdre 
entièrement? Le Seigneur m'a dit 
Monte sur cette terre, et perds-la en- 
tiérement »., 

!! Et dit Eliacim, ainsi que Sobna et 
Joahé, à Rabsaces : 6 Parlez à vos ser- 
viteurs en langue syriaque ; car nous /a 
comprenons; ne nous parlez pas en 
langue juive aux oreilles du peuple qui 
est sur le mur .כ !? Et Rabsaces leur 
dit : > Est-ce donc vers ton maitre et 
vers toi que m'a envoyé mon maitre, 
pour dire toutes ces paroles, et non pas 
plutót vers les hommes qui sont sur le 
mur, pour qu'ils mangent leurs excré- 
ments et boivent leur urine avec vous? » 
'3 £t Rabsacés se tint debout et eria 
d'une voix forte en hébreu : « Ecoutez 
les paroles du grand roi, du roi des 
Assyriens. 

13 » Voici ce que dit le roi : Qu'Ezé- 
chias ne vous séduise point; parce qu'il 
ne pourra vous arracher à ma main. 
15 Et qu'Ezéchias ne vous donne point 
de confiance dans le Seigneur, disant : 
Le Seigneur nous délivrera certaine- 
ment; cette cité ne sera pas livrée à la 
main du roi des Assyriens. ‘© N'écoutez 
point Ezéchias; car voici ce que dit le 
roi des Assyriens : l'aitesla paix avec 
mol, et sortez vers moi, et vous man- 
cerez chacun de votre vigne et chacun 
de votre figuier, vous boirez chacun de 
l'eau de votre citerne, " jusqu'à ce que 
je vienne et que je vous transporte dans 
une terre qui est comme votre terre, 
une terre de blé et de vin, une terre de 
pains et de vignes. 18 Qu'Ezéchias ne 
vous déconcerte pas, disant : Le Sei- 
neur nous délivrera. Est-ce que les 
Hat des nations ont délivré chacun 
sa terre de la main du roi des Assy- 

9. Juge d'un seul lieu. Voir la note sur IV Ross, 

xvii, 24. — Ses quadriges. Voir les figures de Josué, 

 . 6, t. II, p. 129 et III 078, x, 96, t. II, p. 667אצזצ

10. Le Seigneur m'a dil. Noir la note sur IV Rois, 

XVII, 25. 

M, Langue syriaque. Voir la note sur IV Rois, 

 . 26. — Sur le mur. Voir la note 25dצצוז

12. Leur dit; en s'adressant au principal d'entre 

eux. 

14. A ma main. Ces mots sont exprimés dans l'en- 

droit parallele, IV Ros, xvni, 27. 

45. Délivrera certainement; littéralement et par 

hébraisme, délivrant, il délivrera. 

46. La paix. C’est ainsi que porte la version chal- 

daique, et c'est ainsi que les plus habiles hébraisants 

entendent le terme hébreu, rendu dans la Vulgate 

par bénédiction, qui est, en effet, la signification la 

plus ordinaire du texte original. Cependant, si on 
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EI. Prophetiæ varize(E- XXXIX). — IV. 2° (a). Adimplentur prædicta (XXXVI-XXX VII). 

οἰων; !? Ποῦ ἐστιν ὁ 9606 "Eua9: xoi ?A9- 
pu; καὶ ποῦ 0 0806 τῆς πόλεως "Enqa- 
οουαίμ; IM») ἐδύναντο δύσασϑαι Σαμάρειαν 
5% χειρός μου; ?9 Tic τῶν ϑεῶν πάντων 
τῶν ἐϑγῶν τούτων ὅςτις ἐῤῥύσατο τὴν γῆν 
αὐτοῦ EX χειρός μου, ὅτι δύσεται ὁ ϑεὸς 
τὴν “Ἰερουσαλὴμ Ex χξιρὸς μου; 

?! Καὶ ἐσιώπησαν, καὶ οὐδεὶς ἀπεχρίϑη 
αὐτῷ λόγον, διὸ τὸ προςτάξαι τὸν βασι- 
λέα μηδένα ἀποχριϑῆναι. 33 Καὶ εἰςῆλϑεν 
“λιαχεὶμ ὃ τοῦ Χελκίου οἰκονόμος, καὶ Xo- 
μνᾶς ὁ γραμματεὺς τῆς δυνάμεως, καὶ Ἰωὰχ 
0 TOU AG 0 ὑπομνηματογράφος, πρὸς 
᾿Εζεχίαν, ἐσχισμξνοι τοὺς χιτῶνας, xol 
ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους “Ραβσάκου. 

XXXWIN. Καὶ ἐγένετο, ἐν TO ἀκοῦσαι 
τὸν βασιλέα ἜΣεκίαν, £0 108 T ἱμάτια, καὶ 
περιεβάλετο σάχκον, καὶ ἄνεβη εἰς τον οἷ- 
207 κυρίου, ? xai ἀπέστειλε Sy ᾿Ελιακεὶμ τον 
οἰκονόμον, xui Xouvav τὸν γραμματέα, καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους των ἱερέων περιβεβλη- 
μιξνους σάκκους, πρὸς Ἡσαΐαν viov "AG, 
TOY προφήτην, 3 καὶ εἶπαν αὐτῶ Tude λέ- 
y&L s ento" “Πμέρα ϑλίψεως καὶ ὀνειδι- 
σμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ χαὶ ὀργῆς À. σήμερον 
ἥμερα, ὅτι ἤχει ἡ Or τῇ τικτούσῃ, ἰσχὺν 
δὲ οὐχ £48 τοῦ τεχεῖν. * Εἰςακούσαι κύ- 
QLOG O ϑεύς σου τοὺς λόγους Ραβσάχου, ovc 
ἀπέστειλε βασιλειὶς L4oovolov, ὀνειδίζ ειν 
ϑεὸν ζῶντα, καὶ Ove δίζειν λόγους οὖς 
ἤχουσε χύριος ὁ ϑεύς σου, καὶ δεηϑήσῃ προς 
κύριόν σου περὶ τῶν καταλελειμμένων TOU- 
TOY. 

5 Καὶ DIS oL παῖδες τοῦ βασιλέ ἕως Ἔζε- 
χίου πρὸς "Hoctav, 9 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς “Ἡσαΐας. 
Οὕτως € ἐρεῖτε πρὸς τὸν χύ 9107 3 Tude 
λέγει. κύριος" Μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ τῶν λόγων 
ὧν ἤκουσας, οὗς ὠνείδισάν LE OL πρέσβεις 

19. Al: Aiudo (A?: Δὐἰμὲϑ. ΔΙ. al.). A: Zex- 
pageiu (Al. al. » FT τὴν (. Zau.). 30. *א παν-- 
των. *1א\) ὅςτις. ₪0 tva ῥύσῃ κύριος “Ἰερουσ. 

21. EF: under. A?t (in f.) evvo. 22. F* (sec.) o 
ἘΠ 0טע "p: περιεσχισμένοι (Ε: 7t EQLEO 4 69/04 
A: ἀπήγγειλαν. — 1. X: CHE 7 480EY o βασιλεὺς 
Ἐζεκίας, διέῤδηξεν (pro ἐν τῷ dx». — ἔσχ.). EFT 

(p. ἐμ.) 6078. AN: x. σάκκ. περιεβ. F* (ult.) τὸν. 

aue Ns CDs ἄπεστ.) "EZexíac. ΑἸ: πρὸς (pro tert. 

καὶ). Al: uudg. 3. X: eizov. 4. V: 100706 eiça- 

κούσαι (E: Εἴπως εἰςακόσεται). A (pr.) 08. AT 

(p. ἀπέστ.) αὐτὸν. EFT (p. oo.) δ κύριος CUTS. 
F: ὀνειδίζει 4. X: λόγοις 5. ἐν λόγοις oic. ΑἸ Ko 

FD hon VIN nw רשַא ךלמ: 9 
-DW ּוליִצַהְיִכְו "meo יִהְלֶא ΤῊΝ 
MILAN HN Do יִמ :יִדיִמ TRU 3 

  -ῶνκ okוליצַה  DENTSיִדִיִמ
"T πο ns N nim τ τῆι, 

 ו  33- ὯΝ wmותא 21" 3
imam אל “ΩΝ איַה 7227 nio 
τον τῶν ףהיקְלַחּב mp N22 
ὨΌΝ Ξ ΠΝ "ben אָנבִשְו maiz 
2732 "rz? הפו EE 2725 

npa "23 תֶא דל ודיבר 
mp μετ hun XXXVII. 

NN pz COTE ריִדְנְּב-תֶא opm 
PIANOS nous inj) m 

  ΓΞ ΟΡ ἼΩΝתֶאְו |  NI2רפוסה
c'püi3 mesmo ND opt ns 

  PONT pu oM:איִבְפַה
am pu UAM 55 ויִלָא TON 3 

5 ng obs הָצֶאְנּו הָחְכּותְו DAS 
ἐπ rSn» Tuus 8.23 N2 

  4ולא  quos nim pauיִרְבִּד יתֶא
  IS ἡποῷ ΩΝ npaרּשַאדְה |
Hoi ch םיִהְלֶא. Raps Cum 

qp» nim ou ἼΩΝ ְּםיִָב 
n'wun 722 MEN END) 

NY 
TON "pr 2n "ua? win e 
n5 nimus Enos MANN DuvTUS 

im vos n$ כיד vaoNn 
PDU ὝΣΝ םיִרְבִדַה JE NORTON 

  ΠΝ ΠΟ 77:2 3575 ἼΩΝ:יִתוא
δεηϑ. — 08 (EF p. κύρ. etiam τὸν 3eóv). ὃ. F* 
τοῦ Bac. A'* "E;. 2 X+ (p. «vo.) © eds. X: d 

or (pro &c). 

Lo 
. 

 בז

92. Le scribe. Septante : «le scribe de l'armée ». 

XXXVII. 3. Jour de tribulation, de reproche οἱ 
de blasphème. Hébreu : « jour de détresse, de châti- 
ment et d'opprobre ». Septante : « ce présent jour 
est un jour d'affliction et d'opprobres, de repro- 

Ru et de colère ». 
Hébreu : « peut-étre Jahvéh ton Dieu a-t-il en- 

tendi les paroles de Rabsaces, que le roi d'Assyrie, 
son maitre, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivaut, 
et (peut- -étre) chátiera-t-il à cause des paroles qu'a 
entendues Jahvéh ton Dieu ». 
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EL. Proph. diverses (I-XXXEX).— קץ 2 (a). Campagne de Sennachérib (XXXVI-XXX VIT). 

manu regis Assyriorum ? 13 [101 est , a. 
Deus Emath, et Arphad? ubi est 17 5:36 
deus Sephárvaim? numquid libera- 
vérunt Samaríam de manu mea? 
20 Quis est ex ómnibus diis terrárum 
istárum, qui erüerit terram suam de 
manu mea, ut éruat Dóminus Jerü- 

salem de manu mea? . 
?! Et siluérunt, et non respondé- 

runt ei verbum. Mandäverat enim 
rex, dicens : Nerespondeátis ei. ?? Et 
ingréssus est Elíacim fílius Helciæ, 
qui erat super domum, et Sobna 
scriba, et Jóahe filius Asaph a com- 
mentariis, ad Ezechíam scissis vés- 
tibus, et nuntiavérunt ei verba Räb- 
sacis. 
XXYXWIE. ! Et factum est, cum 

audísset rex Ezechías, scidit vesti- 
ménta sua, et obvolütus est sacco, 
etintrávitin domum Dómini. ? Et mi- 
sit Elíacim, qui erat super domum, et 
Sobnam scribam, et senióres de sa- 
cerdótibus, opértos saccis, ad Isaíam 
filium Amos prophétam, ? et dixérunt 
ad eum : Hzc dicit Ezechías : Dies "iz 5 s; 
tribulatiónis, et correptiónis,etblas- οἱ. 15, 13. 

PI τ . . y Eccli. 48, 20. 
phémiæ, dies haec : quia venérunt 
fílii usque ad partum, et virtus non 
est pariéndi. ^ Si quo modo aüdiat « Reg. 19, 4. 

, . Is. 87, 17. 

Dóminus Deus tuus verba Räb- 
sacis, quem misit rex Assyriórum 1 Reg. 17, 10. 
dóminus suus ad blasphemándum rt 31 21. 
Deum vivéntem, et exprobrándum "^ ^^^ 
sermónibus, quos audivit Dóminus 
Deus tuus : leva ergo oratiónem 
pro relíquiis, quae repértæ sunt. 

4 Reg. 18, 35. 
2 Par. 32, 14, 

T7 

Os. 13, 4. 

Tacet 
populus 
 וג

4 Reg. 18, 36. 

4 Reg. 18, 37 ; 
5, 6-7. 

Ezechias 
ad Isaian 

mittit. 

4 Reg. 19, 1; 
6, 39; 18, 37. 

Is. 20, 2; 
37, 14 ; 38, 20, 

22. 
4 Reg. 

Ἰ55 ab die 

? Et venérunt servi regis Ezechiæ prono 
ad Isaíam, 5 et dixit ad eos Isaías : 4 rer. 19, δ. 

Hæc dicétis dómino vestro : Hsec di- 4%es- 19, δ, 
cit Dóminus : Ne timeas a fácie ver- 95^. 
bórum, quæ audisti, quibus blasphe- 

, , . =. - 4 Reg. 18, 17 

mavérunt püeri regis Assyriórum 

considère que le mot bénédiction se prend pour 6 
souhait d'une chose bonne et heureuse, et que la 
formule de salutation était paix à toi, paix à vous, 
on concevra aisément qu'on aitdonné par métonymie 
le sens de paix à bénédiction. (Glaire). 

19. Emath. Voir la note sur II Rois, vut, 9. — Ar- 
Phad. Voir la note sur IV Rois, xvm, 34. — Séphar- 
?avm. Voir la note sur IV Rois, xvii, 24. Sur le dieu 
de Sépharvaim ou Samas (le soleil) voir la note sur 
IV Rois, xvit, 31 et la figure, ibid., t. I, p. 849. 

riens? 19 Où est le Dieu d'Émath et 
d'Arphad? où est le Dieu de Séphar- 
vaim ? est-ce qu'ils ont délivré Samarie 
de ma main? ?? Quel est celui de tous 
les dieux de ces terres qui a arraché 
sa terre à ma main, pour que le Sei- 
gneur arrache Jérusalem de ma main?» 

?! Et ils gardérent le silence, et ils 
ne lui répondirent pas un mot. Le roi 
en effet "avait. commandé, disant 
« Ne lui répondez pas ». ?? Et Éliacim, 
fils d'Helcias, qui était intendant de la 
maison, et Sobna, le scribe, et Joahé, 
fils d'Asaph, qui tenait les registres, 
entrérent auprès d'Ezéchias, leurs vé- 
tements déchirés, et ils lui rapporterent 
les paroles de Rabsacès. 
XXX WII. ! Etil arriva que lorsque 

le roi Ezéchias les eut entendues, il dé- 
chira ses vétements, et se couvrit d'un 

sac, et entra dans la maison du Sei- 
eneur. ? Et il envoya Eliacim qui était 
intendant dans la maison, et Sobna, 
le scribe, et les plus anciens d'entre les 
prêtres, couverts de sacs, vers Îsaïe, 
le prophète, fils d'Amos, ? et ils lui di- 
rent: « Voici ce qu'a dit Ezéchias : 
Jour de tribulation, de reproche et de 
blasphéme, est ce jour-ci, parce que 
des enfants sont venus jusqu'à l'enfan- 
tement, et la force manque ἃ /a mére 
pour enfanter. ^ Peut-étre que le Sei- 
gneur ton Dieu entendra les paroles de 
Rabsacès qu'a envoyé le roi des Assy- 
riens son maitre pour blasphémer le 
Dieu vivant, et pour l'insulter par les 
paroles qu'a entendues le Seigneur ton 
Dieu ; fais donc monter une priére pour 
les restes qui ont été retrouvés ». 

? Et les serviteurs du roi Ezéchias 
vinrent vers 18810, 6 et 18816 leur dit : 

« Vous direz ceci à votre maitre : Voici 
ce que dit le Seigneur : Ne crains point 
à cause des paroles que tu as entendues, 
par lesquelles m'ont blasphémé les 

20. Quel est celui de tous les dieux de ces terres. 
Voir la note sur IV 12078, XVIII, 35. 

23. Leurs vétements déchirés. Voir la note sur IV 

Rois, XVI, 37. 

XXXVII. 4. Se couvrit d'un sac. Voir la figure de II 

Rois, nr, 21, t. II, p. 469. — La maison du Seigneur, . 

le temple. , 
3. Des enfants. Voir la note sur III Rois, XIX, 3. 
4. Les restes du royaume de Juda. 
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E. Prophetiæ varize(E- XXXIX). — ZV.2^ Ca). Adimplentur predicta ( XXXVI-XXXVII). 

βασιλέως ᾿ΑΙσσυρίων. 1 1000 ἐγὼ ἐμβάλλω 
εἰς αὐτὸν πνεῦμα, χαὶ ἀκούσας ἀγγελίαν, 
ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ, καὶ 
πεσεῖται μαχαίρᾳ ἐν τῇ γῆ αὐτοῦ. 

8 Καὶ ἀπέστρεψε “Ῥαβσάχης, καὶ κατέ- 
λαβε τὸν βασιλέα ᾿ΑἸσσυρίων πολιορκοῦντα 
“Τοβνάν" καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐπῆρεν ἀπὸ Auyic. 
9 Καὶ ἐξῆλϑε Θαρακὰ βασιλεὺς «ἰϑιόπων 
πολιορκῆσαι αὐτόν" καὶ ἀκούσας ἀπέστρε- 
ψε, καὶ ἀπέστειλεν ἄγγελους πρὸς Ἐχεκίαν, 

λέγων" 10 Οὕτως ἐρεῖτε ᾿Εζεκίᾳ βασιλεῖ τῆς 
᾿Ιουδαίας" M GE ἀπατάτω 0 ϑεός σου, ἐφ᾽ 
(ὁ πέποιϑας ἐπ᾽ αὐτῷ, λέγων" Ov μὴ πα- 
ραδοϑῇ “ερουσαλὴμε £y egi β βασιλέως "45σ- 
συρίων. ll E) οὐκ ἤκουσας ἃ ἐποίησαν 
βασιλεῖς "toovolov, πᾶσαν εὐ ν γῆν ὡς ἀπώ- 
λεσαν; καὶ σὺ δυσϑήση; ' * M ἐῤῥύσαντο 
αὐτοὺς οἱ ϑεοὶ των ἐϑνῶν, οὖς ἀπώλεσαν 
0L 7 πατερὲς μου, τήν TE Γωζᾶν, καὶ Χαῤῥὲν, 
χαὶ "Pagi, aL εἰσιν ἂν χώρᾳ Θεεμάϑ; 
'3 Ποὺ εἰσι βασιλεῖς ᾿Εμαϑ' καὶ ποῦ "46. 
qud, καὶ ποῦ IA e "Enqugovalu, *Avu- 
γουγάνα; 
τ Καὶ ἔλαβεν ᾿Εζεκίας τὸ βιβλίον παρὰ 

τῶν ἀγγέλων, καὶ ἀνέγν ὁ αὐτο, καὶ ἀνέβη 
  εἰς 00 κυρίου, καὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἐναντίονכ ו \ 2

χυρίου. MEAT προζςηύξατο Ἐζεκίας δε: 
χύριον, » ἐγων" "“ Κύριος σαβαὼώϑ,, ὁ ϑεὸ 
Ἰσραὴλ, 0 καϑήμενος ἐπὶ τῶν Kool, 
OÙ εἰ ὁ ϑεὸς μιόνος πάσης βασιλείας τῆς 
οἰκουμένης, συ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν. * KAivov, XVQLE, TO οὖς σου" 
εἰσάκουσον, κύριε, ἄνοιξον, κύριε, τοὺς 
ὀφθαλμούς σου" εἴςβλειψον, κύριε, καὶ 6 
τοὺς λόγους Xv γαχηθξὶμι, οὺς ἀπέστειλεν 
ὀνειδίζειν ϑεὸν ζώντα. 18 Ἐπ᾿ ἀληϑείας 

FT. A ἐμιβαλῶ. F: ἐπ’ (pro εἰς) ... ἀποστρέψει. 
85. F: éméoroewev. A: κατέλ. πολιορκ. τὸν βασ. 
1400. AT (pr.) “oo. A: Aofra (Al. al.). F: 
ἤκϑσεν γὰρ (pro s. x). AT (p. 7x.) βασιλεὺς 
-Aoovoíoy. /\1* ἀπῆρ. ἀπὸ A. Καὶ. A: .1αχείς 
(EF: A χης). Ad: Θαραϑὰ (F: Θαῤῥὲ; Al. al. ). 
E τὸ (ἃ. πολ.). 10. Α: ἐφ᾽ ᾧ σὺ EUN εἴ ἐπ᾽ 
Ss. Al: εἰς χεῖρας (l. ὃν χειρὶ). 11. ANT (in.) 

(F: 108). A!* gv. X: “πεποιήκασιν. X: TT 07] 
τῇ HU. A? Ope ἀπώλ.) αὐτήν. ΑἸ xo σὺ 0. 12. A: 

Os OL הב μου ἀπώλ. À: “Ῥαφείς, A? (p. “Ῥαφείς) 

καὶ d "AÓav. À: Θαιμάδ (Nomm. prr. in hoc 

et sq. Y. 8111 al.). 13. A: Ποῦ εἰσὶν οἱ Bao. Ai- 
uaÿ xat i *4ogd9, καὶ βασιλεὺς πόλεως Zerpagein, 

"Avaeyyovyavd 14. AV* καὶ ἀνέγνω — oix. κυρ. 
A? ᾿Ἐξεκίας (a. évarr.). 16. AN: Κύριε oa. . 
250806006 σὺ J. ju. ei. NT τῆς (a. βασ.). 7. AIN* 
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v. 9. לא ΜΝ 
v. 17. ק"זב ץמק 

Κλῖν. — 86 σου et ἄνοιξ. — 009. σου. XF καὶ (a. 

εἰςάκ.) ... * εἴςβλ. κύρ. [9077 (p. ἴδε) καὶ ἄκϑσον 
πάντας. À: ὃς ἀπέστ. “Σενν. 

9. Seplante : «et Tharaca, roi des Éthiopiens, se 
mit en campagne pour le combattre; et, l'ayant 
su, il partit, et il envoya des messagers à Ézéchias, 
disant ». 

12. Et les fils d'Éden m'est pas dans les Sep- 
lante. 

13. D'Ana et d'Ava. Septante : « Anagougana ». 
18. Les pays. Septante : « toute la terre habitée ». 
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E. Proph.diverses ([-XY X XE X). — ZV.2?^ Ca). Campagne de Sennachérib(XXXVI-XXX VIT). 

me. ' Ecce ego dabo ei spíritum, et «1e. 19,7,6. 
audiet nüntium, et revertétur ad 
ierram suam, et corrüere eum fáciam 

gládio in terra sua. 

T8737. 38; 

5 Revérsus estautem Rábsaces, et mabsaces 
invénit regem Assyriórum præliän- Ezechiam. 
tem advérsus Lobnam. Audierat '"* ^*^ 
enim quia proféctus esset de Lachis, 
? et audivit de Tháraca rege ZÆthiô- sos 10, 99: 
piæ, dicéntes : Egréssus est ut pug- ne s». 
net contra te. Quod cum audísset ^ ^^^ 
misit nuntios ad Ezechíam, dicens : 
M Hzc 0106018 Ezechiæ regi Judæ, 
loquéntes : Non te decípiat Deus 
tuus, in quo tu confídis, dicens : 
Non dábitur Jerüsalem in manu re- 
gis Assyriérum. !! Ecce tu audisti , s 10, 11. 
ómnia, quz fecérunt reges Assyrió- 
rum ómnibus terris, quas subverté- 
runt, et tu póteris liberári ? 132 Num- το. se 18, 
quid eruérunt eos dii géntium, quos 
subvertérunt patres mei, Gozam, et 

Haram, et Reseph, et filios Eden, 
qui erant in Thalássar? !? Ubi est 
rex Emath, et rex Arphad, et rex 
urbis Sephárvaim, Ana, et Ava? 

'* Et tulit Ezechías libros de manu oca neum 
nuntiórum, et legit eos, et ascéndit enr, 
in domum Dómini, et expándit eos? P» 38. 1: 
Ezechías coram Dómino. 15 Et orá- — | 
vit Ezechías ad Dóminum, dicens : 

4 Reg. 19, 10. 

Is. 36, 15. 

4 Reg. 19, 12. 

Ez. 97, 23. 
Gen. 12, 31. 

Is. 36, 19 ; 
b SE 

4 Reg. 19, 12. 

16 D E M. , 4 Reg. 19, 15. 

ómine exercituum Deus Israel, e ERU 
qui sedes super chérubim : tu es + 
Deus solus ómnium regnórum ter- ב" 
rz, tu 1601811 coelum et terram. 1 In- , DE " 
clína Dómine aurem tuam, et audi : 
áperi Dómine óculos tuos, et vide, 
et audi ómnia verba Sennácherib, 
qua misit ad blasphemándum Deum , i: 1s 17. 
vivéntem. '* Vere enim Dómine 

8. Formant le siège de Lobna, non loin de 

Lachis mais au nord, de sorte que Sen- 

nachérib avait reculé, au lieu de con- 

tinuer sa marche en avant contre l'Égypte. 

Cétait Ja nouvelle de l'arrivée de Tharaca, 

à la tête de l'armée égyptienne, qui avait 

déterminé ce mouyement du roi de Ninive. 

9. Tharaca. Voir sur ce pharaon, IV Roëts, 

XVI, 21 et χιχ, 9, t. II, p. 857, 863. Dans la fi- 

gure ci-contre, ce roi est représenté faisant 

une offrande religieuse, d'aprés un de ses 

monuments. 
Tharaca (Y. 9). 

(D'après Lepsius). 

serviteurs du roi des Assyriens. * Voilà 
que moi je lui enverrai un esprit de 
frayeur ; il apprendra une nouvelle, et il 
retournera dans sa terre, et je le ferai 
tomber par le glaive dans sa terre ». 

8 Or Rabsacès s'en retourna, et 
trouva le roi des Assyriens formant le 
siége de Lobna. Car il avait appris 
qu'il était parti de Lachis, ὃ et Senna- 
chérib entendit, au sujet de Tharaca, 
roi d'ithiopie, des gens disant : > 1] est 
sorti pour combattre contre vous ». Ce 
qu'ayant. entendu, 11 envoya des messa- 
œers à Ezéchias, en disant : !? « Vous 
direz ceci à Ezéchias, roi de Juda : 
Qu'il ne vous trompe pas, votre Dieu. 
en qui vous vous Confiez, disant : Jé- 
rusalem ne sera pas livrée à la main 
du roi des Ássyriens. !! Voilà que vous- 
mémes vous avez appris tout ce qu'ont 
fait les rois des Assyriens à tous les 
pays qu'ils ont détruits; et vous, vous 
pourrez échapper? '? Est-ce que les 
dieux des nations ont délivré ceux 
u'ont détruits mes pères, c'est-à-dire 
ozam, et Haram, et Réseph, et les 

fils d'Eden qui étaient en Thalassar ? 
13 Où est le roi d'Emath, et le roi d'Ar- 
phad, et le roi de la ville de Sépharvaïm, 
d'Ana et d'Ava? כ 

14 Et Ezéchias recut les livres de la 
main des messagers, et les lut, et il 
monta à la maison du Seigneur, et 
Ezéchias les étendit devant le Seigneur. 
15 Et Ezéchias pria le Seigneur, disant : 
16 « Seigneur des armées, Dieu d'Is- 
rael, qui étes assis sur les chérubins, 
c'est vous qui étes seul Dieu de tous 
les royaumes de la terre, c'est vous qui 
avez fait le ciel et la terre. '" Inclinez, 
Seigneur, votre oreille, et écoutez; ou- 
vrez, Seigneur, vos yeux, et voyez, et 
écoutez toutes les paroles de Senna- 
chérib, qu'il a envoyées pour blasphé- 

mer le Dieu vivant. 18 Car il est 

19. Gozam. Voir la note sur IV Ros, XVII, 

6. — Haram.... Réseph.... Eden.... Thalas- 

sar. Voir la note sur IV Rois, xix, 12. 

43. Emath..... Arphad.... Sépharvaim..... 

Ana. Ava. Voir la note sur IV Rois, 

XVIII, 34. 

44. Les livres; ou la lettre, comme 

on lit dans l'endroit parallèle (IV Rois, xix, 

14). Le terme hébreu qui signifie un écrit 

en général, se prend aussi dans le sens 

particulier de lettre, aussi bien que 

dans celui de livre. 



984 Isaias, XXXVII, 19-29. 

I. Prophetiæ variæ (&-XX XIX). — IV. 2^ (a). Adimplentur predicta C XXXVI-XXXVII). 

\ / 2 7 AUS 2 , 

γὰρ, κύριε, ἠρήμωσαν βασιλεῖς ᾿αΙσσυρίων 
τὴν οἰκουμένην ὅλην, καὶ τὴν χώραν αὐ- 

fo 19 M EY , \ 2 2 fed 2 

τῶν, 'xai ἐνέβαλον τὼ εἴδωλα αὐτῶων εἰς 
- + > 

70 πῦρ᾽ οὐ γὰρ ϑεοὶ ἦσαν, ἀλλὼ 50/6 χει- 
= 2 / / \ , Ν כ / 

ρῶν ἀνϑρώπων, ξύλα καὶ λιϑοι, καὶ ἀπώ- 
ς € / c \ 

σαντο αὐτούς.  ?9 Nov δὲ, κύριε ὁ ϑεὸς 
- “ ₪- Ὁ σ 

ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, ἵνα 
- - , - Led 0 \ 5 6 

yvo πᾶσα βασιλειὰ τῆς γῆς OTL OÙ & O 
\ , 

ϑεος μόνος. 
P^ 3 . La \ 

  ἀπεστάλη Ἡσαΐας υἱὸς "Αμως πρὸςוו
Ἤζεχίαν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τάδε λέγει κύριος 
0 ϑεὸς ese. "Hxovoo. ἃ προζηύξω πρὸς 
μὲ περὶ Σενναχηρεὶμ. βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 

9 5 c / e כב ἢ \ 2 = 
5- Οὗτος ὁ Aoyoc ov 520708 περὶ αὐτου 
6 / 2 31: / L N כ / ! 

ὁ Jeoc Εφαυλισὲ σε, καὶ ἐμυχτήρισε OS, 
/ / DU es כ ^ \ ^ 

παρϑενος ϑυγάτηρ “Σιων ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν 
ἐκίνησε, ϑυγάτηρ “ερουσαλήμι. 23 Tiva 
(ὖνε ἴδισας καὶ παρώξυνας; 2 πρὸς τίνα ὕψω- 
ous τὴν φωνήν σου; Kai ovx fous εἰς ὕψος 
τοὺς ὀφϑαλμούς σου πρὸς τὸν ἅγιον τοῦ 

Ἰσραήλ; 2) Ὅτι δι’ ἀγγέλων ὠνείδισας xv- 
NUM M ₪ 4 m / Q. - c , 

por. Σὺυ yag sinus "Tw πλῆϑει των ἀρμα- 
τῶν ἐγὼ ἀνέβην sig ὕψος ὀρέων, καὶ sic 

"7 ^ » \ 

rà ξσχατα τοῦ (001/00ע/ xoi ἔχοψα TO 
ὕψος τῆς 460000 αὐτοῦ, καὶ TO κάλλος τῆς 

Ν ₪- 0 ! 

κυπαρίσσου, καὶ εἰςηλϑον sig ὑψος μέρους 
^ ^ E » ^ כ 

τοῦ δρυμοῦ, 35 xal ἐϑηκα γέφυραν, καὶ ἡρή- 
μωσα ὕδατα χαὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδα- 

26 D re. Y d , e "d A 

TOC. Qv ταῦτα ἤκουσας πάλαι ἃ £yo 
ἐποίησα; Ἔξ ἡμερῶν ἀρχαίων συνέταξα, 
viv δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι ED γῆ ἐν ΤΟΣ 
χαὶ οἰκοῦντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς. “Τ᾿ Avnxo 
Tac χεῖρας, καὶ ἐξηράνθησαν, καὶ ἐγένοντο εἷς 
χόρτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων, καὶ ὡς ἄγρωστις. 
28 Noy δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου, καὶ τὴν εξο- 

 - 00 cov, χαὶ τὴν εἴςοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταע
ς Ν , \ 

μαι ?9 d δὲ ϑυμός cov ὃν ἐϑυμώϑης, καὶ 

18. ΑἸ xvo. 19. ABIN: ἐνέβαλον et (pro ἀπώ- 
σαντο) ἀπώλεσαν. 20. ΑἸΝ: 2v (1. Διῦν). A!EF: 
αὐτῶν. 21. X* πρὸς ‘Eli. 99. F: ἐξεμυκχτήρισέν. 

29. F: 71ὸν τίνα av. F* .אא AN: εἰς τ. &y. 24. A2: 

κυπαρίσσου αὐτοῦ ... τοῦ δρυμοῦ τοῦ Καρμήλου. 
pr arc Δ΄ πῆς (ἃ. κυπ.). 25. X: ὑδάτων (pro 
ὕδατος). 960. Xe 5 לע dox. E: ἐσχυροῖς (pro pr. 

OX-). AN: ἐγοικᾶντας. 27. XF μὲ (a. τὰς y.). A: 
χλωρὸς (pro ξηρός). A?T (in f.) ἀφανιζομένη Too 
vov τελεσφορηϑῆναι. 29. A*r (p. ἐϑυμι.) πρός με. 

21». Hébreu et Septante : « j'ai entendu la 
priére que tu m'as faite au sujet de Sennachérib » 

22. Elle t'a méprisé. Hébreu : « elle te méprise ». 
Septante : «il t'a méprisée ». 

94. El je pénétrerai jusqu'à la pointe de son 
sommet, (jusqu’à) la forét de son Carmel. Hébreu : 
« et je monterai jusqu'à son plus haut sommet, à sa 
forét semblable à un verger ». Septante : « et je suis 
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venu au plus haut de la forêt de chênes ». 
25. Retenues par des digues. Hébreu : 

gypte ». 
26. Les collines qui s'entre-choquent et les cités 

fortifiées. Hébreu : « les villes fortifiées en mon- 
ceaux de ruines ». 

27. A la Main raccourcie. Hébreu 
main (impuissants) ». 

> de l'É- 

S courts de 



Isaie, XXXVII, 19-29. 385 
I. Prophéties div. (E-XX XI X). — ZV.2^ (a). Campagne de Sennachérib (XXXVI-XXXVII). 

desértas fecérunt reges Assyriórum vrai, Seigneur, les rois des Assyriens 
terras, et regiónes eárum. 9 Et de- 1 rez 19, | ont rendu déserts les pays et leurs con- 
dérunt deos eárum igni: non enim NE ' |trées. '? Ils ont jeté leurs dieux au feu : 

6 ar. 6, 50. 1 “2 . . 2 

erant dii, sed ópera mánuum hómi- + Res. 19, 19. | Cal Ce ἢ étaient pas des dieux, mais des 
₪ Is. 40, 5. 

num, lignum et lapis: etcomminué- Jo. & 21. | OUVIASES de mains d'hommes, du bois 
: 3 Reg. 45 οὐ de la pierre; et ils les ont mis er 20 E | ) L : 5 , . 1 run eos. nunc om e | )eus Eccli. 36, 5. XA 2 2 

: - m Eph. 4, 5. pieces. 20 Et maintenant, Seigneur 
1 : Judith, 9, 15 . : 

noster, salva nos de manu ejus : Θ΄ יי 5^ notre Dieu, sauvez-nous de sa main; 
cognóscant ómnia regna terræ, quia et qu'ils sachent, tous les royaumes de 
tu es Dóminus solus. la terre, que c'est vous qui étes le seul 

21 Et misit 158185 fílius Amos ad  wisso | Seigneur ». 
Ezechíam, dicens : Hzc dicit Dómi- zd , *! Et Isaie, fils d'Amos, envoya vers 

β x τοῦ ה[ 98. ὅ. rS = ו pa [Us ו 

me de Sennácherib rege Assyrió- ia v d'lsr Bes A eo de ce 
. 22 ue tu m as demande touchan enna- rum : ? hoc est verbum, quod lo- QUNM C RS qu nc 

EN nus miper eum : chérib, roi ssyrie, ^* voici la parole 
p i que le Seigneur a dite à son sujet : 

Despéxit te, et subsannávit te ו Elle t'a méprisé, et elle t'a raillé 
TEC ec : arrogans .: = l4 ©: ? 
virgo fília Sion : FRE la vierge, fille de Sion; 
post te caput movit cherib. derrière toi elle a secoué la tête 
filia Jerusalem. 4 Reg. 19,20. | Ja fille de Jérusalem. | 

23 Cui exprobrästi, et quem blasphemásti, 75 528. Qui as-tu insulté, qui as-tu blasphémé, 
et super quem exaltästi vocem, Lam. 2, 13. et contre qui as-tu élevé la voix, 
et levásti altitádinem M tuó- LR et porté en haut tes yeux? 

TUI ? 4 Reg. 19, 22. 
ad sanctum Israel. Contre le saint d'Isracl. 

?* In manu servórum tuórum exprobrásti Judith, 6,2. | 2% Par l'entremise de tes serviteurs tu as in- 
Démo: 1.» 2*5: [sulté le Seigneur, 

etdixísti : | 4 Reg. 19, 23. οὐ {π as dits: 
In multitádine quadrigárum meárum Avec la multitude de mes quadriges, 
ego ascéndi altitüdinem móntium, moi je suis monté sur lahauteur des mon- 

[tagnes, 
juga Libani:  . , mes les chaines du Liban; | 
et succídam excélsa cedrórum ejus, peg uw je couperai les cimes de ses cèdres, 
et eléctas abíetes illíus, | et ses plus beaux sapins, 
et introíbo altitüdinem drum et je pénétrerai jusqu'à la pointe deson 

i ejus, [Ssommet, 
saltum Carméli ejus. jusqu'à la forét de son Carmel. 

55 Ego 1001, et bibi aquam, 4 Reg. 19, 24. | 25 C'est moi qui ai creusé des sources, et j'ai 
[bu de l'eau, 

et exsiccávi vestígio pedis mei et j'ai séché par la trace de mon pied 
omnes rivos ággerum. toutes les rivières retenues par des digues. 

26 — Numquid non audísti, quz» olim féce- Potens |?6 — N'as-tu donc pas oui dire les choses 
p EU OU [qu'autrefois j'y ai faites? 

ex diébus antíquis ego plasmávi illud : ‘ ל 0 dès les temps anciens, c'est moi qui ai dis- 

- IE 25,2: : : . [posé cela; 
et nunc addüxi : et factum est AU Ὁ τ $e et maintenant je l'ai amené et accompli 
ineradicatiónem cóllium compugnän- en détruisant les cones qui s'entre-cho- 

[tium, et civitätum munitàárum. [quent et les cités fortifiées. 
21 Habitatóres eárum breviáta manu ?? Leurs habitants, à la main raccourcie, 

contremuérunt, et confüsi sunt : ont tremblé et ont été confondus; 
facti sunt sicut foenum agri, et gramen ils sont devenus commele foin d'un champ 

[páscuse, [et le gazon d'un pâturage, 
et herba tectórum, Ps. 36, 2 ; et l'herbe des toits, | 
qua exáruit ántequam maturésceret. | 2 je qui à séché avant qu'elle fût müre. 

?8 Habitationem tuam, et egréssum tuum, 1 Reg. 19, 27. 28 'Ton habitation, et ta sortie, et ton entrée, 
[et intróitum tuum cognóvi, vé. [je les ai connues, 

etinsániam tuam contra me. ainsi que ta fureur extravagante contre 
[mo . 

59 Cum füreres advérsum me, 4 Reg. 19, 28, | 55 Lorsque tu étais furieux contre moi, 

19. Ils ont jeté leurs dieux au feu. Les Assyriens, employée dans l'Ecriture pour signifier l'orgueil, 
comme tous les peuples de cette époque, détrui- l'arrogance. 
saient ou emportaient les idoles des nations qu'ils 24. Liban... Voir l'Introduction au livre 16 6 
avaient vaincues, parce que la nationalité était inti- t. II, p. 3. — Cèdres. Voir la note sur 111 Ro?s, v, 6. — La 
mement liée à la religion, et ce qui détruisait celle- forêt de son Carmel. Voir plus haut la note sur xxIx,17. 
€i, détruisait par là même celle-là. 26. N'as-tu donc pas oui dire. Voir la note sur 

22. La vierge, fille de Sion, Jérusalem. — Elle a se- IV Rois, xix, 25. : 
coué la tête en signe de moquerie. 27. A la main raccourcie ; qui ontles mains faibles, 

23. Porté en haut tes yeux. Expression souvent qui sont impuissants. 

BIBLE POLYGLOTTE — T. V. 25 



980 Isaias, XXXVII, 30— XXXVIII, 1. 
I. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — IV. 2? (b). Ægrotat Ezechias ) XXXVIII). 

1 πικρία σου ἀνέβη πρὸς μὲ, καὶ ἐμβαλῶ 
φιμον εἰς τὴν δῖνά σου, χαὶ χαλινὸν sic TO 
χείλη cov, καὶ ἀποστρέψω σε τῇ 000 ἡ 
ἦλϑες € ἐν αὐτῇ. 30 Τοῦτο δὲ σοι τὸ σημεῖον. 
Φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἃ ἔσπαρκας, τῷ 
δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ κατάλειμιμια, τῷ 
δὲ τρίτῳ σπείραντες. ἀμήσατε, καὶ φυτεύ- 
σατε ἀμπελῶνας. καὶ φάγεσϑε TOY καρπὸν 
αὐτῶν. 91 Rio) ἔσονται οἱ καταλελειμιμένοι 
ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ, φυήσουσι δίζαν χάτω, χαὶ 
ποιήσουσι σπέρμα ἄνω. 33Ὅτι ἐξ Ἵερου- 
σαλὴμ ἔσονται oL καταλελειμμένοι, καὶ οἱ 
σωζόμενοι 5 ὄρους Σιων. 9 ζῆλος. χυρίου 
capo ποιήσει ταῦτα. ?3 /fig τοῦτο οὕ- 
τως λέγει κύριος ἐπὶ βασιλέα Aoovglan 
Οὐ μὴ εἰςελϑὴ εἰς τὴν πόλιν ταύτην, οὐδὲ 
un βάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος, οὐδὲ ur ἐπιβάλῃ 
ἐπ᾽ αὐτὴν ϑυρεῦν, οὐδὲ μὴ κυχλώσῃ 3 
αὐτὴν χάρακα" 31. ἀλλὰ τῇ 0000 ἡ ἦλϑεν ἐν 
αὐτῇ ἀποστραφήσεται, καὶ εἰς τὴν πόλιν 
ταύτην οὐ uj Bcc τάδε λέγει, κύριος" 
25 “Ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης τοῦ 
σῶσαι αὐτὴν δι’ ἐμὲ, καὶ διὰ 10000 τὸν 
παῖδά μου. 

“ὁ Koi s EE AT Er ἄγγελος κυρίου, καὶ ἀνεῖ- 
λὲν £x τῆς παρεμβολῆς τῶν ᾿“'σσυρίων 
ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδας" καὶ 
ἀναστάντες τοπρωὶ 5000 πώντα τὸ σώματα 
νεχρά. 31 Καὶ ἀπῆλϑεν ἀποστραφεὶς Σεν- 
ναχηρεὶμ βασιλεὺς "Aoovglav, xol ὥκησεν 
ἐν Νινευῆ" ὃ xal ἐν τῷ αὐτὸν προςκυνεῖν 
ἐν τῷ οἴχῳ Νασαρὼχ τὸν πάτραρχον αὐ- 
το , ΑΙδραμέλεχ καὶ “Ξαρασάρ, οὗ υἱοὶ αὐ- 
Br. ἐπάταξαν αὐτὸν μαχαίραις" αὐτοὶ δὲ 
διεσώϑησαν εἰς "Aousviav, καὶ ἐβασίλευσεν 
᾿Ασορδὼν ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

XXXVII. γένετο δὲ ἐν τῷ καιροῦ 
6810 ἐμαλακίσϑη "ECsxtac ἕως ϑανάτου. 
Καὶ 3149s πρὸς αὐτὸν Ἡσαΐας υἱὸς "Auwc, 
0 προφήτης, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Τάδε 
λέγει xvgioc Τάξει περὶ τοῦ οἴκου 000 

30. Α: καὶ τῷ ἔν. (pro τῷ δὲ ἐν.). A? (p. τρίτῳ) 
ἔτει. AIX: ἀμήσητε. X: αἀμήσετε καὶ UTEVOETE. 
31. X+ (p. 16δ.) εἰς διάφενξιν καὶ. 32. A: ἔξε-- 
λεύσονται (l. ἔσονται). Al: ἐπ’ (1. ἐξ). F: ἐποίη-- 
cey T. 33. X: 1608 (pro 87-(. XF (p. «vo-) τῶν 
δυνάμεων. AIF: βάλῃ (l. ἐπιβ.). E: οὐδὲ μὴ -אט 
κλώσει. 34. K: ἔπ’ (pro à). A! N* xat εἰς —  εἰςέλ-- 

9q. 35. F: Καὶ ὑπ. EF: δοῦλόν (pro παῖδα). 36. AT 

καὶ (a. ογδ.). F: éx. οὁγδοήκοντα καὶ πέντε. AN: 

ἐξαναστάντες. F* πάντα. 37. AN: Καὶ 007. 
ἐπῆλϑεν. AV* Zeyy. EFT (p. .4σσ.) καὶ ἀπέστρε-- 
ψεν. 38. A!EF: ᾿“4σαρὰχ. F: ϑεοῦ (pro τὸν zéro.) 
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v. 30. ‘© ולכאו 

A!N: ΖΣαρασὰ (F: Nacapae. Al. al.). A* οὐ (a. 
υἱοὶ). ΑἹ: “49 μένειαν. 

30». Hébreu : « tu mangeras cette année le produit 
du grain tombé (sur le solà 18 moisson précédente) 
et la seconde année ce qui 6701078 (tout seul, sans 
semence) ». (L'invasion assyrienne devait empécher 
d'ensemencer les champs pendant deux ans). 

32. Et ce qui sera sauvé de la montagne de Sion. 

Hébreu : « et de la montagne de Sion des réchap- 
pes ». 

33. De terrasse. Hébreu 
Septante : « de palissade ». 

39. Son dieu. Septante : 
— Dans la terre d'Ararat.Septante : 

: « de retranchement ». 

« Son Dieu de famille ». 
« en Arménie ». 



Isaïe, XXXVII, 30 — XXXVIII, 1. 
I. Prophéties diverses (I-XX XE X). — rV. 

supérbia tua ascéndit in aures meas: 
ponam ergo circulum in náribus tuis, 1 4 1.9. 
et frenum in lábiis tuis, Ez. 19, 4; 
et redácam te in viam, per quam ve- 39, 1; 38, 4. 

[nísti.. p, 1$ 
. . = 5 . TT ו וו םנוסתה hoc erit signum : ise 

Cómede hoc anno quie sponte nas- 4 reg. 19, »». 
cüntur, et in anno secündo pomis 
véscere : in anno autem tértio semi- 
náte, et métite, et plantáte víneas, 
et comédite fructum eárum. ?! Et 
mittet id, quod salvátum füerit de 
domo Juda, et quod réliquum est, 
radicem deórsum, et fáciet fructum 
sursum : ?? quia de Jerüsalem exi- 
bunt reliquiæ, et salvátio de monte 
Sion : zelus Dómini exercituum fá- 
ciet istud. 

33 Proptérea hsc dicit Dóminus 
derege Assyriórum : Non intrábit 
civitátem hanc, et non jáciet ibi sa- 
gittam, et non occupäbit eam cly- 
peus, et non mittet in circuitu ejus 
ággerem. ?* [n via qua venit, per 
eam revertétur, et civitátem hanc 
non ingrediétur, dicit Dóminus : 
?5 et prótegam civitátem istam, ut 
salvem eam propter me, et propter 
David servum meum. 

? Egréssus est autem ángelus 
Dómini, etpercuüssit in castris Assy- 
riórum, centum octoginta quinque 
millia. Et surrexérunt mane, et ecce 5; 

, 2 Pax. 32, 21. 
omnes, cadávera mortuórum. ?' Et τον 1,91. 

5 SE ; 1 Mach. 7, 41. 
egréssus est, et ábiit, et revérsus est » men. & 19. 
Sennácherib rex Assyriórum, et 8-2 15, 5c 
bitávit in Nínive. Tu ο 

?5 Et factum est, cum adoráret in 
templo Nesroch deum suum, Adrá- 
melech et Sárasar fílii ejus percus- 
sérunt eum gládio : fugerüntque in 
terram Ararat, et regnávit Asarhád- 
don fílius ejus pro eo. 
XXX VIII. ‘In diébusillis ægro- 

távit Ezechías usque ad mértem : et 
introivit ad eum 158188 fílius Amos 
prophéta, et dixit ei : 11800 dicit Dó- 

ΠΡ 27. 6: 
MTS: 

4 Reg. 19, 30. 
 הכה 79. 105512?

Eccli. 39, 16. 

4 Reg. 19, 31. 

1 

 רג
*ienna- 
cherib. 

4 Reg. 19, 32. 
 ה

Jer. 6, 6. 

4 Reg. 19, 33. 
Is. 29, 5, 8. 

4 Reg. 19, 36 ; 
20, 6. 

Prov. 16, 4. 
Ez. 36, 32, 22. 
2 "Heg. 7, 16: 

IBS TE 

Angelus 
vastat 

Assyrios. 

Is. 31, 8; 
Tee 

Trucidatur 
Senna- 
cherib, 

4 Reg. 19, 37. 
2 Par. 32, 1. 
ΠΟ; 1, 24: 
Jer. 51, 27. 
Esth. 4, 2. 

b) Ægrum 
Ezechiam 
adit Isaias. 

4 Reg. 20, I. 
2 Par. 32, 24. 

Is. 37, 2. 

29. Un mors à tes lèvres. Voir IV Rois, xix, 98, et 
la figure de Psaume cix, 4, t. IV, p. 267. 

36. On se leva; littéralement 178 se levérent; pro- 
bablement les gens du roi. Suivant la Vulgate, dans 
IV Rois, xix, 35, ce fut Sennachérib qui, s'etant levé, 
vit tous ses soldats morts; mais là, comme ici, 
hébreu, le chaldéen et les Septante portent le 
pluriel. 

31. Voir pour ce verset, IV Rois, xix, 35. 
38. Dans le temple de Nesroch. Voir un temple re- 

présenté sur les monuments assyriens, II Paralipo- 

4 Reg. 38, 19,' 

287 
2 (b). Maladie d’Ézéchias C XXXVIII). 

ton orgueil est monté à mes oreilles; 
je mettrai donc un cercle à tes narines, 
et un mors à tes lèvres, 
et je te raménerai par la voie par la- 

[quelle tu es venu. 

?? » Mais pour toi, Ézéchias, voici un 
signe : Mange cette année de ce qui 
naitra de soi-méme, et en la seconde 
année nourris-toi de fruits; mais en la 
troisième année, semez et moissonnez, 
et plantez des vignes, et mangez-en le 
fruit. ?! Et ce qui sera sauvé de la 
maison de Juda, et ce qui est resté, 
jettera racine en bas, et fera du fruit 
en haut; ?? parce que de Jérusalem sor- 
tiront des restes, et ce qui sera sauvé 
de la montagne de Sion; le zèle du Sei- 
gneur des armées fera cela. 

?* » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur du roi des Assyriens : Il 
n'entrera pas dans cette cité, il n'y 
lancera pas de flèche, et pas un bouclier 
ne l'occupera, et il n'élévera pas de 
terrasse autour d'elle. ?^ ][ retournera 
par la voie par laquelle il est venu; il 
n entrera pas dans cette cité, dit le Sei- 
gneur; ?? et je protégerai cette cité, 
alin que je la sauve à cause de moi et à 
cause de David, mon serviteur ». 

?* Or un ange du Seigneur sortit et 
frappa dans le camp des Assyriens 
cent quatre-vingt-cinq mille Aommes. 
On se leva le matin, et voici que tous 
étaient des corps de morts. ?? Et il 
partit, et il s'en alla, et il retourna, 
Sennachérib, roi des Assyriens, et il 
habita à Ninive. 

95 Et il arriva que, comme il adorait 
dans le temple de Nesroch, son dieu, 
Adramélech et Sarasar ses fils le frap- 
pèrent du glaive et s'enfuirent dans la 
terre d'Ararat, et Asarhaddon son fils 
régna en sa place. ᾿ 
ΧΧΎΧΥΕΕΕ. ! En ces jours-là, Ezé- 

chias fut malade jusqu'à la mort, et en- 
tra auprès de lui Isaïe, le prophète, 
fils d'Amos, et lui dit : « Voici ce que 

mènes, 1v, 14, t. III, p. 465. — Le dieu Nesroch n'a pas 
encore été retrouvé dans la mythologie assyrienne. 
Les documents assyriens rappellent d'ailleurs les 
fails racontés ici. — La terre d'Ararat; c'est-à-dire 
d'Arménie. Cf. IV Rois, xix, 37. — Ararat; aujour- 
d'hui Érivan, l'ancienne Arménie. — Sur Asar- 
haddon, voir la note de IV Rois, xix, 37. 

b) Maladie et guérison d'Ézéchias, XXXVIII. 

XXXVIII. 4. Ézéchias fut malade. Voir la note sur 
IV Rois, xx, 1. 



389 

I. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). 

ἀποϑνήσχεις 00 ov, καὶ ov ζήσῃ. ? Καὶ 
ἀπέστρεψεν ᾿Εζεκίας τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 
προς τὸν τοῖχον, καὶ προζςηύξατο πρὸς χύ- 

3 ! ^ / / 6 2) , 

gLov, ? λέγων" Mynodntt, «voie, ὡς &nogev- 
 , כ , / \ 2 / כ

ϑην ἐνώπιόν cov ET ἀληϑείας, ἐν καρδίᾳ 
2 - M \ 2 \ > 7 / כ , t 

ἀληϑινη, καὶ τὰ ἄρεστα ἑνώπιον σου ἑποιη- 
σα. Καὶ ἔχλαυσεν ᾿Εζεχίας χλαυϑμῷ με- 

γάλῳ. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 
Ἡσαΐαν, λέγων" * Πορεύϑητι, καὶ εἶπον 
᾿Εζεκίᾳ" Ταδε λέγει κύριος ὃ ϑεὸὺς Aavid 
τοῦ πατρός σου "Hxovoa τῆς προςξυχῆς 
σου, χαὶ εἶδον τὼ δάκρυα σου" 1000 προς- 
τίϑημι πρὸς τὸν χρόνον σου δεκαπέντε 
M 6 ^ כ V ! 2 , 

QUU MN IU DG 70 βασιλεως “Ἵσσυριων 
δύσομαι GE καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ ÜTEQ- 
ασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης. T "Tovro 
δέ σοι τὸ σημεῖον παρὼ κυρίου, ὅτι ποιή- 

6 \ \ C es CHE \ 3 \ 

OEL 0/0806 TO ῥημα TOUTO. 1000 ἐγὼ 
στρέψω τὴν σχιὼν vov ἀναβαϑμῶν οὕς 

! M ! 2 \ τὰ כ 

χατέβη τους 606א 0000000006 TOU οἴκου 
τοῦ πατρός σου ὦ ἥλιος ἀποστρέψω TOY 
ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαϑμούς. Καὶ ἀνέβη 

ς c \ ἢ > ! \ a ͵ 
o ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαϑμοὺς, ovc κατέβη 
ἡ σχιά. 

 IIPOXEYAH ΖΕΚΙΟΥ תכן ו 
ΤΗΣ 10 4145 

HNIKA EMAAAKIZOH, ΚΑΙ ANEZTH 

EK THE MAAAKIAZ AYTOY. 
₪ 2 m ct 4 mw 

10 Ἐγω εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν 
/ J^ « . 

μου, [πορεύσομαι] ἐν πύλαις 000 Κατα- 
 - τὼ ἔτη τὼ ἐπίλοιπα. 1"! Εἴπα᾽ Οὐκגעש

TL μὴ ἴδω TO σωτήριον 700 ϑεοῦ ἐπὶ γῆς 
ζώντων, οὐχέτι μὴ ἴδω T0 σωτήριον τοῦ 
᾿Ισραὴλ ἐπὶ γῆς, οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρω- 

 , 70/' . ξδλίπὲεν EX τῆς OVYYEVELUS | (LOUו 42 קשב ו-7

κατέλιπον TO ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς μου, 857. 
9 Ν 2 nAd » NOS AU) rd ct c M 

ε καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὥςπερ ὃ σκηνὴν 
, 7. ς € \ ^ e , 

καταλύων πήξας" ὡς LOTOG TO THVEUUG μου 

HA dt 09vjoxeu ov. 2. 01: coiyov. 3. Δ 

₪ λέγ.) 0 (FT Ko " Cr A? (p. My.) 

δὴ. X: καὶ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ (pro ὃν x. ₪4.(- 5. A: 

“Πορεύου καὶ εἰπὸν 7:906 ᾿Εζεκίαν" Ἤκουσα 

τῆς φωγῆς τῆς πρ. σου καὶ ἴδον τὰ. א ἔτη 

δεκαπέντε. V: πεντεκαίδεκα. 6. Al: σώσω (1. δύσο- 
uot) E prr, Σ.: πόλ. T. À: xai ὑπὲρ 5 7I0À. τ. 
ὕπεραστι. 7. AN: ὁ ϑεὸς τιοιήσει. EF: δ᾽ ἐλάλησεν 
(pro TO Ó. 1810). ὃ. ΑἹ: ἰδοὺ στρέφω (F: 8 ἐγὼ 
στρέφω). AN pon. o ἥλιος p. κατέβη. Xj (p. 

Isaias, XXXVIII, 2-12. 

— IV. ?" (b). Ægrotat Ezechias ) XXXVIII ). 

pnm אָלְו HAS no» ghe25 וצ 
Doom RTS V9D 119215 220 
NY RET mim DON RE : הנה ולא 3 

t 

nes eth MM zi EM 
21 ^m לידְג: "23 mpi EE 4 

355 tan ne nm 
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Then | "nA às Tm 

 " meh s qns v-לע
qan" ings ΠΩΣ שמח qu ὃ 
NF "35 nw o"zN AMEN 
  nm nw yn "nü 7ל

nm השעי רשא niet me MINT 
"3 ia QN n) רַבָּדַהדִתֶא 8 
DT "UN תולעמַה PER c 

 תולעמב  ERES e ΤΙΝרשע
my "br don 2m תולעמ 

tT רשא תולעמּב 
APT 120 והיְקְזִחְל 2n2o ἃ 

 - יחיו ותְלַחּ  ἊΝ vesיִתְרְמְא
Dim "av הָכָלַא ימי "a 

  mobs sp "n? "PRE 11-אָל
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= | 

οἴκϑ) "4/6. A? (p. ἄποστρ.) εἰς τὰ ὀπίσω. ET 
(p. alt. dvafad uds) ὃς κατέβη » σκιά. F* Koi 

ἀνέβη — ἀναβ. X: ἀπεστράφη (pro ἀνέβη). 9. AT 
(in.) 32/0 (uncis A?). 10. A (a. ἐν x.) πορεύ- 
coma (* AB'N pr. m.). 11. X: Εἶπον. Br ζώντ. 
A* οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τῇ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ γῆς. 
A°F+ (in f.) ₪870 κατοικούντων. 19. ]\1* 1. 
(A?t; EF: ᾿Πξέλισεον). F* £x cc. .]ו i 
(l. ἐπίλ.) A? κατέλ. => 8 incl. uncis. A: 
καταλ. ox. et pon. ὡς ἱστὸς p. ἐγένετο. 

—————————————————————————————————ÉÉOÉUMÉEMEMEMNRMMMÉÁQE 

9. Écrit. Septante : « priére ». 
10. Hébreu : « j'ai dit : Lorsque mes jours sont 

en repos, je dois aller aux portes du 300607; je 
suis privé du reste de mes années! » 

11. Et d'habitant du repos. Hébreu : > parmi les 
habitants du monde ». Ces mots manquent dans les 
Septante. 



Isaie, XXXVIII, 2-12. 389 

I. Prophéties diverses (I-X X XE X). — ZV. 2° (5). Maladie d'Ézéchias C XXXVII). 

2 Reg. 17, 23. 
4 Reg. 20, 2. 
3 Reg. 21, 4, 

8, 14. 

minus : Dispóne dómui tuc, quia 
moriéris tu, et non vives. 

, 

Orat et 
flet rex. 

2 Et convértit Ezechías fáciem 
suam ad parietem, et orávit ad Dó- 
minum, ? et dixit: Obsecro Dómine, ,,. 16.9.7: 
meménto, quæso, quómodo ambu-, 2,5 ? 
láverim coram te in veritáte, et in 
corde perfécto, et quod bonum est 
in óeulis tuis fécerim. Et flevit Eze- 
chías fletu magno. 

^ Et faetum est verbum Dómini ad sanus fiei. 

2 Tim. 4, 7, 8. 

Isaíam, dicens : ? Vade, et dio Eze- + Res 30, + 
chiæ : Hæc dicit Dóminus Deus' "^^^ 
David patris tui : Audivi oratiónem 
tuam, et vidi lácrymas tuas : ecce 
ego adjíciam super dies tuos quín- 
decim annos : * et de manu regis ,,, , ,. 
Assyriórum éruam te, et civitátem 157,21 
istam, et prótegam eam. 

  Hoc autem tibi erit signum a Dó- Quod hujusד
mino, quia fáciet Dóminus verbum signum. 
hoc, quod 100111015 est : 5 Ecce ego re- 
vérti fáciam umbram lineärum, per 
quas descénderatin horológio Achaz 

4 Reg. 20, 9. 

4 Reg. 20, 11. 
2 Par. 32, 24. 

. 2 E : Eccli. 48, 25. 

in sole, retrórsum decem líneis. Et 
revérsus est sol decem líneis per gra- 
dus, quos descénderat. 

? Scriptüra Ezechiæ regis Juda, f. 
cum ægrotasset, et convaluisset de 
infirmitáte sua. 

1^ Egodixi : In dimídio diérum meórum , 4i 
vadam ad portas ínferi. E oq μὲν 
Quiesívi residuum annórum meórum: "79519 

  dixi : Non vidébo Dóminum TREוו
Deum in terra vivéntium. Ps. 26, 13. 
Non aspíciam hóminem ultra, Prov. 23, 31, 
et habitatórem quiéótis. Le 12 : ללב z , 0 

? Generátio mea abláta est : et convolüta 3, 13; 6 6 
lestia me, f*192 

quasi tabernáculum pastórum. 
Præcisa est velut a texénte, vita mea : Job, 7, 6. 

2 Cor. 5, 1. 
, 6 2 Pet. 1, 12 

dum adhue ordírer, succídit me : CIAR 
E 

! dit le Seigneur : Mets ordre à ta mai- 
son, parce que tu mourras, toi, et tu ne 
vivras pas ». 

? Et Ezéchias tourna sa face vers la 
muraille et pria le Seigneur, ? et il dit : 
« Je vous conjure, Seigneur, souvenez- 
vous, je vous prie, comment j'ai mar- 
ché devant vous dans la vérité et avec 
un cœur parfait, et comment j'ai fait ce 
qui est bon à vos yeux ». Et Ezéchias 
pleura d'un grand pleur. 

^ Etla parole du Seigneur fut adres- 
|sée à [saïe, disant : ? « Va, et dis à 
Ezéchias : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu de David, votre pére : J'ai entendu 
ta prière, et j'ai vu tes larmes ; et voici 
que j'ajouterai à tes jours quinze 
années ; 9 et je t'arracherai à la main du 
roi des Assyriens, toi et cette cité, et Je 
la protégerai. 

7 » Or, voici le signe que tu auras du 
Seigneur, quele Seigneur accomplira 
cette parole qu'il a dite:? Voici que 
moi je ferai que l'ombre des lignes 
par lesquelles elle était descendue sur 
l'horloge d'Achaz au soleil, retournera 
en arrière de dix lignes ». Et le soleil 
retourna de dix lignes par les degrés 
par lesquels il était descendu. 

? Ecrit d'Ezéchias, roi de Juda, lors- 
qu'il eut été malade et qu'il eut été ré- 
tabli de sa maladie. 

  Μοὶ j'ai dit: > Au milieu de mes joursו9
jirai aux portes de l'enfer. 
J'ai cherehé le reste de mes années, 
j'ai dit: Je ne verrai pas le Seigneur 
Dieu dans la terre des vivants. 
Je n'apercevrai plus d'homme, 
et d'habitant du repos. 
Ma génération m'a été enlevée, pliée 

comme une tente de pasteurs. 
Ma vie à été coupée comme par un tisse- 

[rand ; 
lorsque j'ourdissais encore, ilm’a tranché ; 

8. Je ferai... Voir, pour ce fait 
miraculeux, la note sur IV Rois, 
XX, 11, et la note 2 à la fin du vo- 
lume. , 

9. Ecrit; c'est aussi le sens de 
lhébreu; le grec porte prière. — 
D'Ezéchias. M n'y a aucune raison 
suffisante de lui refuser la composi- 
tion de ce beau cantique. 

10-90. Elégie empreinte d'une 
profonde mélancolie, d'une grande 
beauté littéraire. Elle est divisée en 
quatre strophes :10-12; 13-14; 15-17; 
18-20. Les deux premieres dépei- 
gnent le triste état du malade avant 
la promesse de sa guérison; les 
deux derniéres expriment la con- 
fiance que Dieu le rétablira et il 
s'engage à 6176 reconnaissant en- 
vers lui : c'est son action de gráces. 

10. Aw milieu de mes jours... Les Hébreux re- 
gardaient comme une espèce de malédiction et de 

Colombe commune de Palestine 
(XXXVIIL4, p. 391). 

l’ouvrière s'approche pour le couper ». — Comme 
la trame. 

punition de Dieu de mourir au 
milieu de leur carrière, et avant 
d'avoir achevé les jours d'une vie 
ordinaire. Cf. Psawmes Liv, 1 
CI, 94; Jérémie. אטזמ 11. — Auc 
portes de l'enfer, hébreu : scheól, 
séjour des justes comme des pé- 
cheurs apresla mort, avantla venue 
de Jésus-Christ. 

19. Ma génération. Hébreu : « la 
durée de ma vie », d’après les uns; 
> mon habitation », d’après les au- 
tres. — Septante : « le reste de 
ma vie a été retranché de ma pa- 
renté, je l'ai abandonné, il est 
parti et s’en est allé loin de moi 
comme celui qui replie sa tente 
apres l'avoir dressée; mon souffle 
est comme un fil de laine dont 
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I. Prophetiæ variz )8- XXIX). — ZV. 30 (c). Merodach Baladan legatio CXXXIX ). 

παρ᾽ EUOi ἐγένετο, ἐρίϑου ἐγγιζούσης Ex 
Teuebr. IS Ey τῇ ἡμέρᾳ ἐχδίνῃ παρεδόϑην 
ἕως πρωὶ ὡς λέοντι, 00 τως συνέτριψε πάντα 
τὸ ὀστᾶ μου" ἀπὸ γὰρ τῆς "uou ἕως γυ- 
χτὸς 700600 9 7. 15 “ὡς χελιδῶν, οὕτω φω- 
γήσω, καὶ (0G περιστερὼ, οὕτω μελετῶ. Ἔξε- 
λιπον γάρ μου οἱ ὀφϑαλμιοὶ TOU βλέπειν 
εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον, 
ὃς ἐξείλατό με, καὶ ἀφείλατό μου τὴν 000- 
γην τῆς ψυχῆς. [Kai ₪006 858 
καϑοδήγησιν πάντας ἐνιαυτούς μου]. 16 Ky- 
QLE, 7 eol αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ξξή- 
γειρίς μου τὴν πγοῆν, καὶ παρακληϑεὶς 
ἔζησα. ᾿7᾽}Εΐἵλου γάρ μου τὴν ψυχὴν, ἵνα 
T, ἀπόληται, καὶ ἀπεῤῥιψψας, πίσω μου 
πάσας τιὶς ἁμαρτίας. "8 Οὐ γὰρ οἱ ἐν ἄδου 
αἰνέσουσί σε, οὐδὲ οἱ ἀποϑανόντες εὐλο- 
γήσουσί σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ὥδου τὴν 
ἐλεημοσύνην cov. ὃ Οἱ Guwvisc εὐλογή- 
σουσί σε ὃν τρόπον κάγω. 4780 ydo τῆς 
σήμερον παιδία ποιήσω, 0 | ἀναγγελοῦσι τὴν 
δικαιοσύ γὴν σου, 59 056 דס σωτηρίας ἐῶν 
χαὶ οὐ παύσομαι, εὐλογῶν σε μετὰ ψαλ- 
τηρίου πάσας Tuc ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, 
κατέναντι τοῦ οἴκου TOU ϑεοῦ. 

πὰ (Ὁ) εἶπεν Ἡσαΐας πρὸς "Efexiay Aa- 
BE παλάϑην Ex σύκων, καὶ TOO, καὶ κα- 
τάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔσῃ. 22 Καὶ εἶπεν 
Ἐζεκίας" "Tovro σημεῖον πρὸς ᾿Εζεκίαν, ὅτι 
ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ; 

XXXIX. ἢν τῷ καιριῦ κείνῳ ἀπέστειλε 
Mawóc y Βαλαδὰν ὃ υἱὸς τοῦ Βαλαδὰν 
0 ue τῆς Βαβυλωνίας, “ἐπιστολὰς καὶ 
θέσβεις xal δῶρα ἜΣ 4 ἤχουσε ) γὰρ ὅτι 
Buolao t ἕως ϑανάτου, καὶ ἀνέ 0. : “Καὶ 
ἐχάρη ém αὐτοῖς "EF exlorc, xci ξδειξεν αὐ- 

13. F: λέων (E: λέων τις). AN: 

O. μ8 συνέτρ. (A!* πάντα). A: ἕως τῆς νυκτος. 

14. A: μελετήσω. Al: ἐξέλειπτον. E: ἀπὸ «8 4 
(X: τὸ μὴ βλ.; F: τῷ BA. ue). F: ἐξείλετό ... ἀφείς 
Aero. 15* ABIN (+ A?F). 17. A?NF + (in.) Ἰδοὺ 
εἰς εἰρήνην πικρία μου (F: ἐν εἰρήνῃ). Ε: 
(pro eds). E* πάσας. 18. F: ἀποϑνήσκοντες. X: 
δικαιοσύνην S. ἀληϑειαν (pro 0 élequ.). 19. X: ἄγαγ- 

γελεῖ. 20. A (pro ϑεὲ): κύριε. 21. *ץ ἐκ. A% (p. 
κατάτιλ.) ἐπὶ τὸ ἕλκος. 99. F: Τί τὸ onu. AN* 
(p. ou.) πρὸς ᾿Εζεκίαν κυρία τ ϑεᾶ. — 

οὕτως πάντα τ. 

3 AQ 

€00v0cO 

13. septante : > en ce jour ἢ ’ai été livré jusqu'à l'au- 
rore comme à un lion; ainsi il a brisé tous mes os, 
car je (lui) ai été livré depuis le jour jusqu'à la nuit ». 

14. Je méditerai. Hébreu et Septante : « je gémis- 
sais ». 

14^. Septante : « mes yeux se sont obscurcis à 
force de regarder au plus haut du ciel vers le Sei- 
gneur qui m'a relevé et m'a enlevé la douleur de 
mon àme ». 

15. Ce verset n'est pas dans les Septanie. Nous 
l'empruntons à la Polyglotte de Complute, 

16. Hébreu : « Adonai, c'est ainsi qu'on vit et c'est 
en tout cela qu'est la vie de mon esprit; tu me gué- 

ip owe רקפדדע vo יִנָמיִלְשִמ א: 
no*b-7» ΘΒ יִתומְצַעדִלַּכ "36 
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1. EN: “Μαιωδὲχ (F: -δὸχ). A? (bis): “4λαδὲν 
(F* pr.). F: 46000 (Al. al.). E: zx*scev. XT 
(in f.) ἐκ τῆς μαλακίας. 9. ANT (p. Ἐξ.) χαρὰν 
μεγάλην. 

ris, tu me fais revivre ». 
17%. Hébreu : « voici que mes grandes amertumes 

sont devenues mon salut ». Cette phrase n'est pas 
dans les Septante. — Afin qu’elle ne périt pas. Hé- 
breu : « de la fosse de la corruption ». 

48. Ni la mort ne vous louera. Septante : 
morts ne vous loueront pas ». 

20. Seigneur, sauvez-moi. Hébreu : > Jahvéh m'a 
sauvé! » Septante : « Dieu de mon salut ». 

91. Et Isaie ordonna que l'on prilL... Septante : 
« et Isaie dit à Ézéchias : Prends... ». 

> les 

XXXIX. 2. Les aromates. Septante : «la maison de 
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I. Prophéties div. (I- XX XI X). — JV. 2^ (c). Ambassade de Mérodach Baladan (XXXIX ). 

de mane usque ad vésperam fínies me. 
Sperábam usque ad mane, 13 

quasi leo sic contrívit ómnia Ossa 
[mea : 

de mane usque ad vésperam finies 
[me : 

1* Sicut pullus hiründinis sic clamábo, 

meditábor ut colümba : 
attenuáti sunt óculi mei, suspiciéntes 

[in excélsum : 
Dómine vim pátior, respónde pro me. 

15 Quid dicam, aut quid respondébit 
[mihi, cum ipse fécerit? 

Recogitábo tibi omnes annos meos 

in amaritüdine ánimz meæ, 
16 Dómine si sic vívitur, 

et in tálibus vita spíritus mei, 

corrípies me, et vivificábis me. 

Ecce in pace amaritüdo mea amaríssi-וז  
[ma : 

tu autem eruísti ànimam meam ut non 
períret, | 

projecísti post tergum tuum ómnia pec- 
[cáta mea : 

quia non inférnus confitébitur tibi, 
neque mors laudábit te : 
non expectábunt qui descéndunt in 

(lacum, veritátem tuam. 
Vivens, vivens ipse confitébitur tibi, 

18 

19 

sicut et ego hódie : 
pater fíliis notam fáciet veritátem tuam. 

20 Dómine salvum me fac, 
et psalmos nostros cantábimus 
cunctis diébus vitæ nostra 
in domo Dómini. 

21 Et jussit Isaías uttóllerent mas- 
sam de ficis, et cataplasmárent su- 
per vulnus, et sanarétur. ?? Et dixit 
Ezechías : Quod erit signum quia 
ascéndam in domum Dómini? 
XXXIX. ' In témpore illo misit 

Mérodach Báladan, filius Báladan 

Job, 4, 20. 
1 Reg. 20, 3. 
Sap. 5, 13. 

ΤΗΣ 7 4 
Job, 10, 16. 
Os. 5, 14. 

Jer. 8, 7. 
Job, 3, 24 ; 

16, 17. 
Is. 59, 11. 
PRIS 1.25. 

In Deo 
fidit 

Num. 23, 19. 
1 Thess. 5, 21. 
Hebr. 

2 Par. 32, 25. 

Deut. 8, 3. 
Ps. 103, 27-30. 
Eccli. 11, 1. 
Jer. 10, 24, 
1 Reg. 2, 6. 

et ab eo 
liberatur. 

Ps. 87, 4-6. 
Zach. 9, 11-12. 
Hebr. 13, 20. 
ΕΝ ΣΝ ἐξ 

Mich. 7, 18. 
3 Reg. 14, 9. 

Ps. 6,6: 
77, 11-12 ; 
114, 17. 

Arp. 16, 9, 1. 
186010. 9, 10. 
Ideo ei 

benedicit. 

Deut. 32, 7. 
Eph. 6, 4. 

2 Par. 29, 30. 
Prov. 20. 717 
Ps. 145, 2. 

Mat. 10, 22 ; 
24, 13. 

Sanatur 
ab Isaia, 

4 Reg. 20, 7. 
1 Reg. 

4 R 
Jud. 6, 17. 

c) 
Merodach 
Baladan 
invisit 

rex Babylónis, libros et münera ad Fzeehiam- 

Ezechíam : 
ægrotässet et convaluisset. 

5 Leetátus est autem super eis Eze- 

15. A fait cela; m'a envoyé la ma- 
ladie dont je suis atteint. (Glaire). 

AT. Voici quavec la paizx...; mais 
maintenant je jouis de la paix au mi- 
lieu de ma plus cruelle amertume. — 

18. L'enfer ne vous glorifiera pas. 
Voir Psaumes ,צז ὃ: XXIX, 10; LXXXVII, 
49. — La fosse; le tombeau. Cf. xiv, 45. 
— Votre vérité. La fidélité à garder 
votre parole. : 

21. Et Isaie… Ceci avant qu'Ézé- 
chias eüt composé son cantique. 

22. Quel sera... La réponse à cette 
question se trouve haut au verse 8. 

€) Ambassade de Mérodach 

Baladan, XXXIX. 

XXXIX. 4. Des livres; ou une lettre, 
Mérodach Baladan (Y. 1). 

(Musée de Berlin). 

4 Reg. 20, 12 

audíerat enim quod ?ra. s» 81 

Vanitas 
regis 

25, 18. 

eg. 20, 8. 

13 

- - 

- on 

du matin au soir vous m’achèverez. 
J'espérais jusqu'au matin ; 

mais, comme un lion, ainsi il a brisé tous 
) [mes os; 

du matin au soir vous m’achèverez ; 

comme le petit d'une hirondelle, ainsi je 
[crierai, 

je méditerai comue la colombe ; 
mes yeux se sont lassés, regardant en 

[haut ; 
Seigneur, je souffre avec violence, répon- 

[dez pour moi. 
Que dirai-je ou que me répondra-t-il, 

[puisque lui-même a fait cela? 
Je repasserai devant vous toutes mes an- 

[nées 
dans l’amertume de mon âme. 
Seigneur, si c’est ainsi que l’on vit, 
et si c’est dans de telles choses qu'est la 

[vie de mon esprit, 
vous me 628110762 et vous me rendrez la 

[vie. 
Voici qu'avec la paix se trouve mon amer- 

[tume la plus amère ; 
or, c’est vous qui avez délivré mon âme 

[afin qu'elle ne périt pas, 
vous avez jeté derrière vous tous mes pé- 

[chés. 
Parce que l'enfer ne vous glorifiera pas, 

ni la mort ne vous louera; 
ceux qui descendent dans la fosse n'atten- 

[dront pas votre vérité. 
Le vivant, le vivant, c'est lui qui vous 

[glorifiera, 
comme moi-même aujourd’hui; 
le père fera connaitre à ses fils votre vérité. 
Seigneur, sauvez-moi, 
et nous chanterons nos psaumes 
tous les jours de notre vie, 
dans la maison du Seigneur ». 

21 Et Isaie ordonna que l'on prit une 
panerée de figues, et qu'on en mit un 
cataplasme sur la blessure du roi, afin 
quil füt guéri. 25 Et Ezéchias dit : 
« Quel sera le signe que je monterai à 
la maison du Seigneur ? » 
XWXXEX. ! En ce temps-là Méro- 

dach Baladan, fils de Baladan, roi de 
Babylone, envoya des livres et des pré- 
sents à Ezéchias ; car il avait appris qu'il 
avait été malade, et qu'il était guéri. 

2 Ezéchias se réjouit à l’arrivée des 

des lettres (litteras), comme on lit dans 
l'endroit parallèle (IV Rois, xx, 12), et 
ici dans les Septante. Voir aussi, sur 
la signification de ce mot, 18000, אאצצ 1, 
14. — Mérodach Baladan. Noir la note 
sur IV Ros, xx, 12. 

2. Se réjouit à l'arrivée des députés ; 
littéralement se réjouit sur eux. Le 
texte de IV 078, xx, 13, porte se réjouit 
à leur arrivée. I] est vrai qu'il ne 
nomme pas les députés ; mais ce mot est 
évidemment sous-entendu et suffisam- 
ment représenté par le pronom dans 
tout le verset. (Glaire). — Chose; litté- 
ralement parole; le terme hébreu cor- 

respondant a les deux significations. 
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AE. Prædictio Messiæ (ΧΙ, ΧΕ). — I. 1° Introductio (XL). 

τοῖς TOY οἶκον τοῦ Νεχωϑά, χαὶ τοῦ ἀρ 
γυρίου καὶ τοῦ χρυσίου, καὶ τῆς ̓ σταχτῆς 
χαὶ τῶν ϑυμιαμάτων, καὶ τοῦ μύρου, χα- 
πάντας τοὺς οἴκους τῶν σχευῶν τῆς γάζης 
xol πάντα ὅσα ἣν ἕν τοῖς ϑησαυροῖς αὐτοῦ. 
Καὶ οὐκ ἣν οὐϑὲν 0 οὐχ ἔδειξεν, Ἤζεχίας 
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ £V πάση τῇ ἐξουσίᾳ 
αὐτοῦ. ? Καὶ 19e Ἡσαΐας 0 προφήτης 
πρὸς τὸν βασιλεα Ἐζεκίαν, καὶ sins πρὸς 
αὐτόν" TEA λέγουσιν οἱ ἄνϑρωποι οὗτοι, καὶ 
πόϑεν ἤχασι πρὸς σέ; Kai εἴπὲν E 
Ἔχ γῆς πόῤῥωθεν ἥκασι πρὸς μὲ ἐκ Βα- γῆς πόῤῥωθεν ἥκασι πρὸς uà ἐκ Βα 

m^ x T1 D , 

βυλῶνος. ^ Καὶ εἶπεν Ἥσαϊας T1 εἴδοσαν 
m -%+כז 5 ךר , 

ἕν τῷ οἴκῳ σου; Καὶ εἶπεν ᾿Εζεκίας" Πάντα 
= / y HM 

TO ἐν τῷ οἴχω μου εἴδοσαν, καὶ οὐχ ἔστιν 
2) rw y" r [4 2 ]כ 2 X M \ 

ἐν T(0 οὐκί μου ὃ οὐχ 8000000 ἀλλὰ καὶ τὸ 
ἔν τοῖς ϑησαυροῖς μου. ? Καὶ εἶπεν 'H- 
σαΐας αὐτῷ" xovoov τὸν λόγον χυρίου 
00000007 5 1000 ἡμέραι ἔρχονται, καὶ λη- 
WovTu πάντα TG ἐν τῷ Olx(0 σου, καὶ ὅσα 
συνήγαγον οἱ πατέρες σου ξως τῆς ἡμέρας 

  ₪ oa- Ν ΡΣ 2כ /

ταύτης, εἰς Βαβυλωνα NÉE, καὶ οὐδεν οι 
\ ἘΝ 7 œ 

μη. καταλείπωσιν" 8086 δὲ ὁ 0 ()τι 
καὶ ἀπὸ τῶν τέχνων σου, ὧν ἜΣΤΗ λή- 
WOVTU, καὶ ποιήσουσι t ἕν τῷ 

 . - - כ[

οἴκῳ vov βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων. ὃ Καὶ 
3 7 D \ 

εἶπεν ᾿Ἐζεχίας 11007107 *Ay«d0ç 0 λόγος xv- 
  , Νכ  8 Mו ,  /^ jaכ \( ,

  Ov ἐλάλησε γενέσθω δὴ εἰρήνη καὶסוסט
δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου. 
XL. Παραχαλεῖτε, παραχαλεῖτε τὸν λαύν 

fe. xe - , > 
μου, λέγει ὁ ϑεός “ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς 
τὴν xogdinf Ἱερουσαλὴμ, παρακαλέσατε 
αὐτὴν, ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς, 
^ -Ὁ , 1 * 

λέλυται αὐτῆς ἡ ἀμαρτία, ὅτὶ ἐδέξατο 
£x χειρὸς κυρίου διπλὰ τὼ ἁμαρτήματα 
αὐτῆς. ? Φωνὴ βοῶντος ἕν τῇ ἐρή͵ ₪ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, פע ̓ ϑείας 
ποιδῖτε τῶς τρίβους τοῦ 9800 ἡμῶν. 

2. NX: τῶν ἀρωμάτων (pro zov vex). AN pon. 
καὶ τοῦ ἀργ x. t. yo. post voor. A!FB!N* καὶ 
ἐν zt. — αὐτᾶ. 9. F* τὸν βασ. F: ἐκ 260. .חס ME. 
4. X (tert.) : eióov S. dd v APT (n. Pour) 
σερρᾶγμα. 5. AN: A: où zu. Ep. 

λέγει κύριος, καὶ À. ... καὶ οὐ M καταλείπωσιν οὐ-- 

δέν. E: καταλεΐψϑσιν (T: καταλείψωσιν). Ἵ Χρὴ AUD: 
T. 08) τῶν ARIAL ἀπὸ σᾶ. A'EFK: ἐγγέννη-- 
σας (1. γεννήσεις). 8. AN: Ἡσαΐαν. B1* δ. F: ἐλάλη-- 
006. — 1. FN: λαός ua. Al: κύριος (Fr ὑμῶν). 9. FT 

αὐτῷ * Ho. 

Néchotha ». — Tous les endroits où étaient les 
meubles. Hébreu : « tout son arsenal ». Septante : 
«ettoutes les maisons des meubles du trésor ». 

4. Dans mes trésors. Septante : « soit dans ma mai- 
Son, soit dans mes trésors ». 

XL. 1. Dit votre Dieu. Septante : « dit Dieu ». 
2. Parlez. Septante : > prêtres, parlez =. — Appelez- 
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ποιῆτε). F: 

la; parce que sa malice est arrivée au terme. Hébreu: 
« criez-lui que sa servitude est finie ». — Malice (ma- 
lilia); ou, comme lisent plusieurs exemplaires la- 
tins, milice (malitia); ce que porte le texte hébreu. 
— Double; c'està-dire trés grande, considérable. 
Cf. Lx1, 71; Jérémie, xvi, 48; xvn, 48; Apocalypse, 
XVII, 6. 



Isaie, XXXIX, DSK, 3. 
IX. Le Messie futur (XBL-LXWE). — 7. 1 Introduction (XL ). 

chías, et osténdit eis cellam aróma- ! "£5 
tum, et argénti, et auri, et odora-? ?* ^ 55 
mentórum, et unguénti 6ptimi, et 
omnes apothécas supelléctilis suæ, 
et univérsa qus invénta sunt in the- 
sauris ejus. Non fuit verbum quod 
non osténderet eis Ezechías in domo 
sua, et in omni potestáte sua. 

3 [ntroívit autem Isaías prophéta 
ad Ezechíam regem, et dixit el : 4 Reg. 90, 14 

Quid dixérunt viri isti, et unde ve- 
nérunt ad te? Et dixit Ezechias : De 
terra longínqua venérunt ad me, de 
Babylóne. ^ Et dixit : Quid vidérunt 
in domo tua? Et dixit Ezechías : 
Omnia quæ in domo mea sunt, vi- 
dérunt : non fuit res, quam non os- 
ténderim eis in thesaüris meis. 

4 Reg. 18, 16. 

abIsaia 
increpatur 

4 Reg. 20, 15. 
2 Par. 16, 7-10. 

et a Deo 
punietur, 

4 Reg. 20, 16. 
2 Par. 32, 1 

25. 
4 Reg. 20, 17 ; 

24, 13. 

5 Et dixit Isaías ad Ezechíam : 
Audi verbum Dómini exercítuum. 
5 Ecce dies vénient, et auferéntur 
ómnia qua in domo tua sunt, et 
qua thesaurizavérunt patres tui us- 
que ad diem hane, in Babylónem : 
non relinquétur quidquam, dicit Dó- 
minus. 7 Et de filiistuis, qui exibunt 
de te, quos genueris, tollent, et erunt 
eunüchi in palátio regis Babylónis. 
5 Et dixit Ezechías ad Isaíam : Bo- 
num verbum Dómini quod locuütus 
est. Et dixit : Fiat tantum pax et 
véritas in diébus meis. 
XL. ! Consolámini, consolämini, 

pépule meus, dicit Deus vester. ? Lo- 
quimini ad cor Jerásalem, et advo- 
cáte eam : quóniam compléta est 
malítia ejus, dimíssa est iníquitas ran. 4, 2. 
illius : suscépit de manu Dómini 390 47. 10 

4 Reg. 20, 18. 
Is. 38, 19. 

Dan: 1, 3; 7. 

4 Reg. 20, 19. 
2 Par. 32, 26. 
3 Reg. 2, 38, 

12. 

1 Reg. 3, 18. 
2 Reg. 24, 

13-15. 

ΕἸ. - 40 
Futura 

salus. 

Is. 35, 3. 
PR. 72461: 

Zach, 2, 10-11. 
Os. 2, 14. 
Soph. 3, 9. 

d Τί . , . קי ₪ 3 . Joa. 14, 16. 

uplícia pro ómnibus peccátis suis. »'co. 1, 34. 
? Vox clamántis in desérto ED 

Paráte viam Dómini, rectas fácite ל 
in solitádine sémitas Dei nostri. 7?" ^ 38. 

4 Reg. 20, 13 ; députés et leur montra le lieu où étaient 
conservés les aromates, l'argent et l'or, 
les parfums, et les essences les meil- 
leures, tous les endroits oü étaient les 
meubles, et tout ce qui se trouva dans 
ses trésors. ll n'y eut chose que ne 
leur montrát Ezéchias de ce qui était 
en sa maison et toute sa puissance. 

? Or Isaie, le prophète, entra auprès 
du roi Ezéchias, et lui dit : « Qu'ont 
dit ces hommes, et d’où sont-ils venus 
vers vous? » Et Ezéchias dit : « C'est 
d'une terre lointaine qu'ils sont venus 
vers moi, de Babylone ». * Etle prophète 
dit : « Qu'ont-ils vu dans votre maison? » 
Et Ezéchias dit : « Tout ce qu'il y a 
dans ma maison, ils l'ont vu; il n'est 
chose que je ne leur aie montrée dans 
mes teesors LUS 

5 Et Isaïe dit à Ezéchias : « Ecoute 
la parole du Seigneur des armées. 
* Voilà que des jours viendront, et que 
sera emporté à Babylone tout ce qui est 
dans ta maison, et ce qu'ont amassé tes 
pères jusqu'à ce jour ; rien ne sera laissé, 
dit le Seigneur; 7 et on prendra de tes 
fils qui sortiront de toi, et que tu auras 
engendrés, et ils seront eunuques dans 
le palais du roi de Babylone .ג ? Et 
Ezéchias dit à Isaie : « Donne est la pa- 
role du Seigneur que tu as dite ». Puis 
il dit : « Qu'il y ait paix seulement et 
vérité durant mes jours ». 
XL. ! Consolez-vous, mon peuple, 

consolez-vous, dit votre Dieu. ? Parlez 
au cœur de Jérusalem et appelez-la; 
parce que sa malice est arrivée au terme, 
son iniquité a été pardonnée; elle a 
recu de la main du Seigneur une dou- 
ble peine pour tous ses péchés. 

% Voici la voix de quelqu'un qui crie 
dans le désert : « Préparez la voie 
du Seigneur; rendez droits dans la 
solitude les sentiers de notre Dieu. 

II* PARTIE. — Délivrance des Juifs 

et règne futur du Messie, XL-LXVI. 

I? Le vrai Dieu et les faux dieux, XL-XLVIII. 
II^ Le Messie souffrant et glorieux, XLIX-LVII. 
III? Le royaume messianique, LVIII-LXVI. 

I?Le vrai Dieu et les faux dieux, XL-XLVIII. 

1° Premier discours. — Introduction, XL. 

XL. Pour la division de la seconde partie, voir 
p. 248 et la note3àla fin du volume. — Le chapitre xr 
renferme le premier discours et sert d'introduction 

générale. IL nous fait connaitre l'objet de la mis- 
sion du prophéte, qui est de consoler son peuple 
et de lui annoncer le salut, en fondant ces consola- 
lions et ces espérances sur la toute-puissance de 
Dieu et sur la gloire du règne du Messie. — Les ver- 
5615 4-11 sont comme le prologue des 27 discours. 
Les versets 3-8 prédisent la mission du précurseur 
du Messie, saint Jean-Baptiste. Après l'introduction 
générale,4-11, Isaie montre combien Dieu est incom- 
parablement grand et quelle est la folie des ado- 
rateurs des idoles. Les Juifs ne doivent compter 
que sur ie secours du Seigneur qui seul peut les 
consoler, 12-31. 

9. La voie... Cf. Matthieu, x, 99 Luc; uw» x 



₪5 m ₪ Isaias, XL, 4-14. 

LE. Prædictio Messize (XL-LXWVHIj. — 7. 1° Introductio (XL). 
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5. Septante : « et toute chair verra le salut de Dieu, — 4 
car le Seigneur a parlé ». | 

6. Toute sa gloire. Hébreu : « tout son éclat ». 
Septante : « toute gloire humaine ». 
i.La fin dece verset et le commencement du ver- Ls 

set 8 manquent dans les Septante. 
9. Toi qui évangélises Sion. Hébreu : > Sion, pour 

publier la bonne nouvelle ». — Toi qui évangélises 
Jérusalem. Hébreu : > Jérusalem. pour publier la 
bonne nouvelle ». 

10. Son œuvre est devant lui. Hébreu : > les ré- 
tributions le précèdent ». - 

11. Avec son bras il rassemblera les agneaux. Hé- 
breu : « il portera les agneaux dans ses bras ». 

12. Soutenu de trois doigts la masse de ia terre. 2 3 T 1 
Hébreu : > renfermé la poussière de la terre dans un Seaux (Χ1,.13, p.397) (D'après Layard). | 
uers d'éphi ». 135. Hébreu : « qui a sondé l'esprit de Jahvéh ». 

I NN 



Isaie, XL, 4-14. 
ΒΒ. Le Messie futur (XL-LX VE). — Z. 1° Introduction (XL). 

Mat. 3, 3 
Marc. 1, 3. 
Luc. 3, 4. 

4 Omnis vallis exaltäbitur, et om- 
nis mons et collis humiliäbitur, et 
erunt prava in dirécta, et áspera in 
vias planas. ? Et revelábitur glória 
Dómini, et vidébit omnis caro páriter 

quod os Dómini locütum est. 
6 Vox dicéntis : Clama. Et dixi: rideris 

Quid clamábo? Omnis caro foenum, promissio. 
et omnis glória ejus quasi flos agri. ,, 2^ 7. 
 ; Exsiccátum est foenum, et cécidit jr 1*2ד
flos, quia spíritus Dómini sufflávit '7** 5*7? 

ΠΕ 25: 
Mat. 3, 13-17 

15. 52, 6. 

in eo. Vere fonum est pópulus. i575 

* Exsiecátum est foenum, et cécidit ,.'57, 
flos : verbum autem Dómini nostri "5/5: 89, 5-6. 

manet in ætérnum. Mare. 13, 31. 
Joa. 1, 1. 

Luc. 21, 33. 

Super montem excéisumascénde wc fiat 

tu, qui evangelizas Sion : exálta in saura. 
fortitidine vocem tuam, qui evange- Ῥε 5,2. 

 . 2 Mat. 15, Z4חייב , , ,

lizas Jerusalem : exálta, noli timére. 4«c 13, 46. 
 , uc. 24, 47ו .

Dic civitátibus Juda : Ecce Deus » 
10 , E E Joa. 14, 27. 

vester : '! ecce Dóminus Deus in rv. 30, »5. 
1 26., Je bise 2 E Eph. 6, 19. 

fortitüdine véniet, et  bráchium «ct. 5, 39. 
ejus dominábitur : ecce merces ejus ; 
cum eo, et opus illius coram illo. 4^ 
!! Sicut pastor gregem suum pascet, 5351. 
in bráchio suo congregábit agnos, 798. 10 11. 

: 3 I Ξ Luc. 15, 4. 

et in sinu suo leväbit, fœtas ipse > 1. 
portábit. Gen. 33, 13. 

12 1 4 Omnipo- Quis mensus est pugillo aquas, "pes... 
et 600108 palmo ponderávit? quis Prov. 30, 4 

, . . p. s ob, , 29. 

appéndit tribus digitis molem 1749, 18, 
. ₪: es , s. 79, 6. 

terre, et librávit in póndere montes, 
. , . S . . 19. 

et colles in statéra? 13 Quis ad- א 
EN . c PA -  Eccli. 42, 12. 

 . spíritum Dómini? aut quis rom 11 siןמטופ
ue te 6 . LN EM -. 2, 16. consiliárius ejus fuit, et osténditilli? ' ^^" 

!* Cum quo íniit consilium, et in- | |, 
, » , . , . 08. 9, ZU : 

strüxit eum, et dócuit eum sémitam 55:16 13-14. 

justitiæ, et erudivit eum sciéntiam, 
et viam prudéntiæ osténdit illi? 

^ Toute vallée sera comblée, et toute 
montagne et colline sera abaissée; les 
chemins tortus seront redressés, et les 
raboteux deviendront des voies aplanies. 
? Et la gloire du Seigneur sera révélée, 
et toute chair verra en méme temps que 
la bouche du Seigneur a parlé ». 

6 Voici la voix de quelqu'un qui dit : 
> Crie ». Et j'ai dit : « Que dirai-je? » 
Toute chair est de l'herbe, et toute sa 
gloire est comme la fleur du champ. 
* L'herbe s'est desséchée, et la fleur est 
tombée, parce que le souffle du Sei- 
gneur a soufflé sur elle. Vraiment 
l'herbe, c'est le peuple; ὃ l'herbe s'est 
desséchée, et la fleur est tombée; mais 
la parole de notre Seigneur demeure 
éternellement. 

? Sur une haute montagne, monte, toi 
qui évangélises Sion; éléve avec force 
ta voix, toi qui évangélises Jérusalem; 
éléve-la, ne crains pas. Dis aux cités de 
Juda : « Voici votre Dieu .כ 1 Voici 
que le Seigneur Dieu viendra dans sa 
puissance, et que son bras dominera: 
voici que sa récompense estavec lui, et 
que son œuvre est devant lui. !! Comme 
un pasteur, il paîtra son troupeau, et 
avec son bras il rassemblera les 
agneaux, et il les prendra dans son 
sein, il portera lui-méme les brebis 
pleines. 

!2 Qui a mesuré les eaux dans sa 
poignée, et a pesé les cieux dans la 
paume de sa main? Qui a soutenu de 
trois doigts la masse de la terre, et a 
équilibré les montagnes au poids, et les 
collines dans la balance? !? Qui a aidé 
l'esprit du Seigneur? ou qui a été son 
conseiller et l'a enseigné? 11 Avec qui 
est-il entré en conseil, et qui lui a donné 
l'intelligence, et lui a enseigné lesentier 
de la justice, et l'a formé à la science, 
et lui a montré la voie de la prudence ? 

En Orient, on prépare les voies au souverain dans 
les lieux ou il doit passer, en faisant des routes 
ou en réparant celles qui existent déjà. 

4. Toute vallée sera comblée. > Christus colles 
æquabit vallibus et obliqua diriget in rectitudines 
et campos : quia omnes legis difficultates in Evan- 
gelii facilitates et æquitates convertet ». Tertullien. 

ὃ. La gloire du Seigneur sera révélée à tous ceux 
qui auront participé aux souffrances du Christ; 
I Pierre, 1v, 13. — Toute chair; toutes les nations, et 
non pas seulement le peuple juif. — La bouche du 
Seigneur a parlé, et ses paroles ne trompent pas, 
elles ne manqueront pas leur effet. 

6. Toute sa gloire; toute la grâce, toute la beauté 
humaine. 

7. Le souffle du Seigneur, pour un souffle trés 
puissant; le vent du midi si terrible pour les fleurs 

et les plantes. — Le peuple de toute la terre, le 
genre humain en général. 

9. Les promesses contenues dans ce verset et les 
suivants n'ont eu leur parfait accomplissement qu'à 
la venue de Jésus-Christ. 

10. Sa récompense, la récompense qu'il accordera. 
— Son œuvre:; le fruit de l’œuvre, le salaire qu'il don- 
nera. 

11. Les agneaux, les élus dispersés à travers le 
monde. — Les brebis pleines. Allusion à Genèse, xx xit, 
13. 

42. La balance. Voir la figure de Ecclésiastique, 
XLII, 4. 

A4. Qui lui a enseigné le sentier de la justice. La 
sagesse de Dieu qui a si parfaitement disposé et 
organisé le monde créé, connaît tout par elle-même 
et n'a rien à apprendre de personne. 



900 Isaias, XL, 15-26. 

ΕΒ. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 3. 1° Introductio (XL); 

15H πάντα ἔϑνη ὡς ovoyov ἀπὸ χάδου, 
\ c € \ +- 2T.» , fe / 

xai ὡς δοπὴ Gvyov ἑλογισϑησαν, ὡς OLE- 

Àog λογισθήσονται; !'9'O δὲ Δίβανος ovy 
ἱκανὸς εἰς χαῦσιν, καὶ πάντα τὼ τετράποδα 

11 αὶ πάντα οὐχ ἱκανὰ εἰς ὁλοκάρπωσιν, 
p , 

ἔϑνη ὡς οὐδὲν εἰσι, καὶ sic οὐϑὲν ἐλογί- 

σϑησαν. 
18 , c y, , N , € , 

Tivi ὡμοιώσατε χύριον, καὶ τίνι ὡμοιώ- 
T9 ME 

, , 

ἐποίησε τέχτων, ἢ χρυσοχόος χωνξύσας χρυ- 

/ 2 / 

ματι ὡμοιώσατε αὐτόν; εἰκόνα 

, 2 , c , 

OLOY 6006/0000008ה αὐτον: 00010006 κατε- 
 « ^  2יו 20 / 2 /

σχεύασεν αὐτόν; 3" Ξύλον γὰρ ἄσηπτον 
2 / ! ₪- ΓΞ , CU 

EXLEVETOL τέχτων, καὶ σοφῶς ζητησει πως 
, - / 

στήσει εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ ἵνα jur] σαλεύηται. 
4 

Ov γνώσεσϑε; οὐχ ἀκούσεσϑε; οὐχ 
ἀνηγγέλη Ë éE terne ὑμῖν; οὐχ ἔγνωτε τὼ ε- 

μέλια τῆς γῆς; 3" Ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς 
m - - 6 , 

γῆς, καὶ oL ἐνοικοῦντες ἐν αὐτὴ ὡς ἀκρίδες. 
c 2 

Ὁ στήσας ὡς χαμάραν τὸν οὐρανὸν, καὶ 
23%( διδους 

» c 2 )>\ » \ \ re 6 

ἄρχοντας ὡς οὐδὲν ἄρχειν, τὴν δὲ γὴν ὡς 
διατείνας ὡς σκηνὴν κατοιχεῖν. 

 , ^ \  , 24 2כ  ÇAכ

οὐδὲν ἐποίησεν. 51000 yàg μὴ φυτεύσωσιν, 
2 \ , 2 )>\ \ € t. A" כ ^ 

οὐδὲ σπείρωσιν, οὐδὲ μὴ διζωϑη εἰς τὴν 
Ἔπνευσεν 

FE 6 CAS 2 ^ 2 , 2 \ 

γὴν ἢ Qt5 ŒUTUWY. ἐπὶ ŒUTOUC, 

καὶ ἐξηράνθησαν, καὶ χαταιγὶς ὡς φρύ- 

γανα λήψεται αὐτούς. ?? Nüv οὖν τίνι με 
ἁὁμοιώσστε, καὶ ὑννωϑήσομαι, εἶπεν ὦ “Ἅγιος. 
ab "tvafiéyare εἰς ὕψος τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

ὑμῶν, καὶ ἴδετε τίς κατέδειξε ταῦτα πάντα; 

Ὁ ἐχφέρων אשד ἀριϑμὸν τὸν χύσμον αὐτοῦ, 
πάντας ET ὀνόματι 20006080 ἀπὸ πολλῆς 
δόξης, καὶ ἐν κράτει ἰσχύος αὐτοῦ οὐδὲν σὲ 

eas. 

45. X: wcer ἕλος. AN: אשל ὡς 8. 16. X: oloxav- 

τῶσιν. 17. :א ovóev. A?F+ (in f.) αὐτῷ. 18. XF 
τὸν (a. xvo.). A: ὡμοιώματι. 19. NT (a. ou.) ἢ 

(Al.: 7 ὁ μοιώματι). 20. ATE: ζητεῖ. X: αὐτὸ. AB!: 
₪078 six. F* (sq.) xoi. 22. E* 'O κα, γῆς. X: xot 
τοὺς κατοικοῦντας ... ὡςεὶ (S. ὡς) ἀκρίδας. A*t (p. 

διετ.) αὐτὸν. 23. AN: εἰς (pro oc). 24. Al: oxet- 

15. Comme ce qui donne un mouvement à une ba- 
lance. Hébreu : > comme (un grain) de poussièresur 
une balance ». Septante : « comme l'oscillation d'une 
balance ». 

19. Hébreu : «un ouvrier fond l'idole, et un orfevre 
étend l'or par-dessus et il y soude des chaines d’ar 
gent ». Septante : « est-ce qu'un ouvrier a jamais 
fait son image... » 

20. Hébreu : « celui qui est pauvre pour l'offrande 
choisit un bois qui ne pourrit point; il recherche un 
ouvrier habile pour faire une idole qui ne chancelle 
pas ». 

91. Les fondements de la terre ou plutót: « la fon- 

mj קַחָשְכּו "5720 "25 bise 
iios 100 pur DN ןֶה 5285075 6 
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0800 ... φυτεύσδσιν (σπείρωσιν ... ;טפט סט ΑΕ: 
φυτεύσονται οὐδὲ σπαρῶσιν). Xp (p. ἐπ’ avr.) 
ἄνεμος. À: ἀναλήψεται. 25. :א ὁ μοιώσατε. F (pro 

vy.) : ὁ μοιωϑήσο μαι αὐτοῖς ... * δ. 90. ES εἰς. AZ 

εἰς τὸ ὕψος. AB”: πάντα ταῦτα. ΑΝ: κατὰ ἄρ. Α: 
2 Ans δ. … AN ἐσ πάντα ... ἀπὸ τῆς TTOAANS N Ρ. A 

CUTS. 

dation de la terre ». 
292. Celui qui demeure sur le globe de la terre. 

Septante : > celui qui tient (dans sa main) le cercle 
de la terre ». — Comme rien. Hébreu : > comme une 
étoffe légère ». Septante : > comme une voûte ». — 
Qui doit être habitée. Hébreu : « pour y habiter ». 

23. Les scrutateurs des secrets. Hébreu : «les prin- 
ces ». Septante : « lui qui donne aux princes de 
régner en vain ; et il fit la terre comme rien ». 

34. Leur tronc n’est pas dans les Septante. 
25. Et égalé. Septante : « et je m'en glorifierai ». 
96. Pas une seule ne manque. Septante : « rien 

ne t'est caché ». 



Isaïe, XL, 15-26. 

ME. Le Messie futur (XL-LXWH). -— 7. 1° Introduction ( XL ). 

15 Ecce gentes quasi stilla situlæ, 
et quasi moméntum statéræ repu- 
táte sunt : ecce insulæ quasi pul- 
vis exíguus. !^ Et Líbanus non 
suffíciet ad succendéndum, et ani- 
mália ejus non suffícient ad ho- 
locaustum. '' Omnes gentes quasi 
non sint, sic sunt coram eo, et quasi 
nihilum et ináne reputáte sunt ei. 

18 Cui ergo símilem fecístis Deum? 
aut quam imáginem ponétis ei? 
19 Numquid scülptile conflávit faber? 
aut aürifex auro figurávit illud, et 
láminis — argénteis  argentärius ? 
20 Forte lignum et imputribile elé- 
git: ártifex sápiens quærit quómodo 
státuat simuláchrum, quod non mo- 
veátur. 

?! Numquid non scitis? numquid 
non audistis? numquid non annun- 
tiátum est vobis ab initio? numquid 
non intellexístis fundaménta terræ ? 
33 Qui sedet super gyrum terra, et 

 habitatóres ejus sunt quasi locáste : 
qui exténdit velut níhilum coelos, et 
expándit eos sicut tabernáculum ad 
inhabitándum. ?? Qui dat secretó- 
rum scrutatóres quasi non sint, ju- 
dices terra velut ináne fecit : ?' et 
quidem neque plantátus, neque sa- 
tus, neque radicátus in terra truncus 
eórum, repénte flavit in eos, et arué- 
runt, et turbo quasi stipulam aüferet 
eos. ?? Et cui assimilástis me, et 
adæquästis, dicit sanctus? ?6 Leváte 
in excélsum óculos vestros, et vidéte 
quis creävit hae : qui 601016 in nu- 
mero milítiam eórum, et omnes ex 
nómine vocat : pra multitudine for- 
titüdinis et róboris, virtutisque ejus, 
neque unum réliquum fuit. 

Sap. 11, 23. 
ipsa 387.6; 

Dan. 14, 31-32. 

Is. 46, 1. 
3 Reg. 8, 27. 
Ps. 49, 8-13. 

PS:538,:6, 12; 
1 Cor. Lj 28. 
Sap. 2, 5. 
Job, 14, 4. 

Vana 

idola 

Is. 46, 5. 
Act. 17, 29: 
Jer. 10, 6-7. 

Is; 44, 10. 

Deut. 12, 6. 
15: 44,14. 7. 

et Deus 
excelsus. 

Is. 45, 18. 
Rom. 4, 20. 

Prov. 8, 29; 

Ps. 32, 13. 
Num. 13, 33. 
Ps. 103, 2. 
Job, 9, S. 

Job, 12, 17. 
Ps. 32, 16. 

Is; 40, 7. 
ΕΣ 155. 47 

Job, 4, 18-19. 
] Mach. 2, 

62-63.. 
Eccli.10,11-12. 

Is. 40, 18. 

Rom. 1, 20. 
Gen. 2,1 ; 15, 5, 
Deut. 4, 19. 

Jer. 8, 2. 
Is. 45, 12. 
Ps. 146, 4. 

15 Voici que les nations sont réputées 
comme une goutte coulant d'un seau, 
comme ce qui donne un mouvement 
à une balance; voici que les iles 
sont comme une poussière légère. 
16 Et le Liban ne suffira pas pour 
allumer /e feu de son autel, et ses ani- 
maux ne sufliront pas pour un holo- 
causte. 11 Toutes les nations, comme 
si elles n'étaient pas, ainsi sont-elles 
devant lui; et elles sont réputées par 
lui comme le néant etle vide. 

18 À qui donc avez-vous fait semblable 
le Seigneur? quelle forme 101 donnerez- 
vous ? !? Est-ce quel'ouvrier ne jette pas 
une statue en fonte, ou l'orfévre ne la 
forme-t-il pas en or, et l'argenteur ne la 
recouvre-t-il pas de lames d'argent? 
59 ]] choisit un bois fort et incorrup- 
tible; l'artiste habile cherche comment 
i| placera sa statue, pour qu'elle ne 
chancelle point. 

?! Est-ce que vous ne savez pas? est- 
ce que vous n'avez pas entendu? est-ce 
qu'on ne vous a pas annoncé dés le 
commencement? est-ce que vous n'a- 
vez pas compris les fondements de la 
terre? ?* Ést-ce que vous n'avez pas 
compris qui est celui qui demeure sur 
le globe de la terre, et ses habitants 
sont comme des sauterelles; qui a 
étendu les cieux comme rien, et les 
a déployés comme une tente qui doit 
étre habitée? ?? Qui réduit les scruta- 
teurs des secrets à étre comme s'ils 
n'étaient pas, et a fait des juges de la 
terre une chose vaine? ?* Et à la vé- 
rité leur tronc n'avait été ni planté, ni 
semé, ni enraciné dans laterre ; soudain 
Dieu a soufflé sur eux et ils se sont 
desséchés, et un tourbillon les empor- 
tera comme la paille. ?? Et à qui m'a- 
vez-vous assimilé et égalé? dit le saint. 
26 Levez en haut vos yeux, et voyez qui 
a créé ces choses; qui fait lever en 
nombre leur milice, qui les appelle 
toutes par leur nom; à cause de la gran- 
deur de sa puissance, et de sa force et 
de sa vertu, pas une seule ne manque. 

16. Le Liban. Voir l'Introduction au livre de Josué, 
t. II, p. 3. — Holocauste. Voir la note sur Lévitique, 
y. 5. 

20. Il choisit un bois fort et incorruptible. Le 
BE lhébreu est complétement différent. Voir 
p. . 

21. Dès le commencement. Depuis le commence- 
ment du monde, ou depuis le jour où Dieu a réuni 
les Juifs en nation. — Les fondements de la terre, 
la création. 
,22. Comme des sauterelles. Les envoyés hébreux 

s'étaient servis de la méme comparaison pour re- 

présenter leur faiblesse en face des Chananéens; 
Nombres, xiu, 33. 

93. Qui réduit les scrutateurs. Voir la note sur 
Job, xir, 17. 

26. Ces choses; les cieux ou les astres. — Leur 
milice. Dans bien des endroits, l'Écriture appelle 
les astres la milice du ciel, et représente Dieu 
comme le général de cette armée. — En nombre; 
erand, ov marqué, déterminé .— Toutes ; selon Phé- 
breu et la Vulgate, tous, au masculin, parce queles 
astres sont ici personnifiés. (Glaire). 



398 Isaias, XL, 27 — XLI, 7. 

IT. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 7. 2° Deus orbis et temporis rex (C XLI). 

21 Mr) γὰρ εἴπης Ἰαχωβ, καὶ τί ἐλάλησας 
Ἰσραήλ; -Ἵπεχρυβη ἡ ὁδός μου ἀπὸ τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ ὃ ϑεύς μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλε, 
καὶ ἀπέστη. + “Καὶ νῦν οὐχ ἔγνως, εἰ, μη 
ἤχουσας; ϑεὸς αἰώνιος, ὁ ϑεὸς ὁ κατασχευό- 
σας tO ἄκρα τῆς γῆς, οὐ πεινάσει, οὐδὲ 
κοπιάσει, οὐδὲ ἐστιν ἐξεύρεσις τῆς φρογή- 
σξιυς αὐτοῦ" 29 0/0006 τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν, 
χαὶ τοῖς ₪ 000 λύπην. 39 ₪6(ע]] - , 
σουσι γὰρ νεώτεροι, καὶ 000000 
σχοι, καὶ xx rol ἀνίσχυες 200ץצש — ?! Où 
δὲ ὑπομένοντες τὸν 9'süv ἀλλάξουσιν ἰσχὺν, 
πτεροφυήησουσιν ὡς ἀξτοὶ, δραμοῦνται καὶ 
οὐ χοπιάσουσι, βαϑιοῦνται καὶ OÙ πεινά- 
σουσιν. 
XLI. ᾿ἜἘγχαινίζεσϑε πρὸς μὲ, γῆσοι, oL γοὶρ 
ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν" “ἐγγισάτωσαν 
καὶ λαλησάτωσαν ἅμα, τότε κρίσιν ἄναγγει- 

Ὁ. Tic ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶνג0ד000ע.  
δικαιοσύνην, ἐχάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας 
αὐτοῦ, χαὶ πορεύσεται; AGE ἐναντίον 
ἐθνῶν, καὶ βασιλεῖς ἐχστήσει. Καὶ δώσει εἰς 
γὴν 6 μαχαίρας αὐτῶν, καὶ ὡς φρύγανα 
ἐξωσμένα τὸ τόξα αὐτῶν" לא καὶ διώξεται αὐ- 
τοὺς, διελεύσεται 8 ἕν εἰρήνῃ ἡ ὁδὸς τιν πο- 
δῶν αὐτοῦ. ^ dino. 200 σε, καὶ ἐποίησε 
ταῦτα; ᾿Εχάλεσεν αὐτὴν ὃ καλῶν αὖ τὴν. ἀπὸ 
γενεῶν ἀρχῆς. Eyo ϑεὸς πρῶτος, καὶ εἰς 
τὸ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι. * Εἴδοσαν cvm 
καὶ ἐφοβήϑησαν, TG ἄκρα τῆς γῆς ἤγγισαν, 
χαὶ ἦλϑον ἅμα, χρίνων ἕχαστος τῷ πλη- 
σίον, καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηϑῆσαι, χαὶ ἐρεῖ" 
da Lo y voy ἀνὴρ τέχτων, καὶ χαλκεὺς τύπτων 
σφύρη, ἅμα ἐλαύνων" πότε μὲν ἐρεῖ" = 
βλημια χαλόν ἐστιν, ἰσχύρωσαν 0070 ἐν 
ἥλοις, 6 αὐτὼ, καὶ OU χινηϑήσονται. 

21. AE, (p. *o-) \ 5. 38. ה | וו 
20). eX AU d (pro TTeuv.). — 41. F: ἀλλάττοσιν 
Ων: ἀλαλάξουσι»). Al: κρίσεις. E: ₪ 0. ב 

(a. πορ.) καὶ. E: πορεύεται (X: πορεύσονται). X: 

Καὶ δώσ. ἔναντ. 3. ANT (a. duel.) καὶ. F: τὴν 
000. A?t (in f.) ὄχ ἥξει. 4. ἘΤ 0 (a. eos). 
5. F: Ἴδοσαν (X: Εἶδον). AFF (p. γῆς) ἐξέστη- 
σαν. ΑΝ: ἤλθοσαν. 6. X (pro xe.-Bond.) : ἔϑηκαν 
εἰς γόον ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον καὶ πρὸς ἀδελ-- 
por βοηϑος. B': πλησίον βοηϑῆσαι καὶ τῷ cO. 

28. Et l'investigation de sa sagesse n'est pas (possi- 
ble). Septante : > il n'y a pas à pénétrer sa sagesse ». 

99. A l' (homme) las. Septante : « aux affamés De — 
Et pour ceux qui ne sont pas. Hébreu : > et à ceux 
qui sont sans force .ג — Septante : 6 et la tris- 
tesse à ceux qui ne sont pas dans la douleur ». 

30. Et se fatigueront. Septante : > les jeunes gens 
seront fatigués ». 

31. Et ne "défailliront pas. Septante : 
pas faim ». 

« et n'auront 

XLI. 4. Que les nations prennent une nouvelle 
force. Septante : > car les princes ont recouvré ieur 
force ». 1 ἂν \ 1 

2. Hébreu : « qui a suscité de l'orient celui que la 
justice appelle à suivre ses pas? qui lui ה les 
nations et soumis les rois? qui a réduit leur glaive en 
poussière, et leur arc en paille qu'emporte (le vent)? » 
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Marteau assyrien (Y. 7). (D'après Placé). 

3. Et la trace de ses pieds ne paraitra pas. Hébreu: 
« par un chemin que ses pieds n'ont jamais foulé ». 

4. Appelant. Hébreu : « c'est celui qui a appelé ». 
5^. Septante : > les extrémités de la terre se son 

approchéeset sont venues en méme temps ». 



Isaie, XL, 27—XLI, 7. 399 

XI. Le Messie futur (XL-LXVEHE). — 7. 2 Dieu maitre du monde et de l’avenir CXLI). 

27 Quare dicis Jacob, et lóqueris 
Israel : Abscóndita est via mea a 
Dómino, et a Deo meo judicium 
meum transivit? ?? Numquid nescis, 
aut non audisti? Deus sempitérnus 
Dóminus, qui creävit términos ter- 
ræ : non deficiet, neque laborábit, 
nec est investigátio sapiéntiæ ejus. 
29 Qui dat lasso virtütem : et his, 
qui non sunt, fortitudinem et robur 
multiplicat. ?^ Defícient pueri, et 
laborábunt, et juvenes in infirmitáte 
cadent. ?! Qui autem sperant in Dó- 
mino, mutábunt fortitudinem, assu- 
ment pennas sicut áquile, current 
et non laborábunt, ambulábunt et 
non deficient. 

- XxXLE. ! Táceant ad me insulæ, et 
gentes mutent fortitüdinem : accé- 
dant, et tunc loquántur, simul ad 
judicium propinquémus. ? Quis sus- 
citavit ab oriénte justum, vocávit 
eum ut sequerétur se? dabit in 
conspéctu ejus gentes, et reges ob- 
tinébit : dabit quasi pülverem glädio 
ejus.: sicut stípulam vento raptam 
árcul ejus. ? Persequétur eos, trans- 
ibit in pace, sémita in pédibus ejus 
non apparébit. ^ Quis hac operátus 
est, et fecit, vocans generatiónes ab 
exordio? Ego Dóminus, primus et 
novissimus ego sum. 

5 Vidérunt insulæ, et timuérunt, 
exiréma terre obstupuérunt, ap- 
propinquavérunt, et accessérunt. 
* Unusquísque próximo suo auxiliá- 
bitur, et fratri suo dicet : Confortáre. 
 - Confortávit faber ærärius percüד
üens málleo eum, qui cudébat tunc 
témporis, dicens : Glütino bonum 
est : et confortávit eum clavis, ut 
non moverétur. 

29» Deuxième discours. — Dieu maitre de 

nivers et de l'avenir, XII. 

Ideo spes 
in Deo 

Gen. 29, 22; 

45, 12. 
Prov. 30, 4. 

Ps. 146, 5. 
Rom. 11, 33. 
Job, 37, 23-24. 

Ps. 121, 4. 

1 Cor, 1, 27-28- 

1 Cor. 14, 20. 
Ps. 19, 29. 
Ps. 29, 18 ; 

83, 8. 
Prov. 18, 10. 
1 Mach. 2, 61. 
Philip. 3, 20. 
Ps. 118, 32; 

102, 5. 
Mat. 11, 30. 

2° Deus 
Cyrum 
suscitat. 

Gen. 10, 5. 
Jer. 25, 22; 

2, 355; 12, 1. 
186011. 5, 13 ; 

32, 9. 
Is. 43, 26. 

Job, 13, GE 

9, 32. 

Gen. 12, 1; 
14, 14. 

Sap. 10, 5. 
Mal. 4, 2. 
PR ἡ: 

2, 9. 
Joa. 6, 38. 
Is, 49, 2. 
ἌΡ. 1, 1θ. 
Jos. 3, 4. 
Eph. 2, 7. 
Zach. 9, 10, 
Act. 10, 38. 
Is. 43, 10; 

44, 6 ; 48, 12; 
40, 28. 

Act. 17, 26. 
Ap. 1, 8, 17; 

22.13: 

Obstupes- 
cunt 

gentes. 

1 Cor. 10, 24. 
Hebr. 3, 13. 

Is. 40, 19; 
44, 10. 

Sap. 13, 15-16. 
Jer. 10, 4. 

Act. 19, 24-25. 

lu- 

XLI. A qui mavez-vous assimilé et égalé? avait 
dit Dieu dans le chapitre précédent, xr, 25. Isaie 
reprend maintenant cette pensée et en fait le sujet 
du second discours, dans lequel, s'adressant aux 
paiens, il leur montre que le Seigneur est le maitre 
de l'univers et leur annonce qu'il appelle du nord- 
est, x11, 2, 25, le conquérant, c'est-à-dire Cyrus, ori- 
ginaire du nord, par sa parenté avec les Mèdes, et 
de l’est, parce qu’il était Perse. Dieu nous apprend 
aussi que les exploits de Cyrus seront son œuvre 
et une preuve de sa supériorité infinie sur les faux 

27 Pourquoi dis-tu, ὁ Jacob, et dis-tu, 
ὁ Israël : > Ma voie a été cachée au Sei- 
gneur, et par mon Dieu mon jugement 
a été mis de côté » ? 38 Est-ce que tu ne 
sais pas, ou n'as-tu pas appris? Dieu 
est l'éternel Seigneur qui a créé les li- 
mites de la terre; il ne défaudra pas, 
il ne se fatiguera pas, et l'investigation 
de sa sagesse n'est pas possible. ?? C'est 
lui qui donne la vigueur à l'Aomme las; 
et pour ceux qui ne sont pas, il aug- 
mente le courage et la force. ?? Les en- 
fants défaudront, et se fatigueront, et 
les jeunes hommes tomberont par l'af- 
faiblissement. ?! Mais ceux qui espè- 
rent dans le Seigneur prendront une 
force nouvelle; ils prendront des ailes 
comme des aigles, ils courront, et ne se 
fatigueront pas; ils marcheront et ne 
défailliront pas. 
XLI. Que les iles se taisent de- 

vant moi, et que les nations prennent 
une nouvelle force; qu'elles s'appro- 
chent, et alors qu'elles parlent, et en- 
trons ensemble en jugement. ? Qui a 
suscité de l'Orient le juste? qui l’a ap- 
pelé pour qu'il le suivit? il mettra en 
sa présence des nations, et 77/7 asservira 
des rois; il Jes livrera comme de la 
poussière à son glaive, et comme une 
paille emportée par le vent à son arc. 
* En les poursuivant, il passera en paix, 
et la trace de ses pieds ne paraitra pas. 
^ Qui a opéré et fait ces choses, appe- 
lant les générations dés le commence- 
ment? Je suis le Seigneur; c'est moi 
qui suis le premier et le dernier. 

5 Les 1168 ont vu, et elles ont craint! 
les extrémités de la terre ont été dans 
la stupeur, elles se sont rapprochées et 
sont arrivées. 6 Chacun portera secours 
à son voisin, et dira à son frére : « Prends 
courage ». " L'ouvrier en airain, frap- 
pant du marteau, ἃ encouragé celui qui, 
dans le même temps, battait sur l'en- 
clume, disant : > C’est bon pour la sou- 
dure » ; et 11 l'a assuré avec des clous, 
afin qu'il ne 101 pas ébranlé. 

dieux; qu'ils seront la ruine des idolâtres et le 
salut de son propre peuple, 1-20. Ce qu'il veut ac- 
complir, il l'annonce à l'avance, 21-24, afin que cha- 
cun sache qu'il est le souverain maitre et que lui 
seul dispose de l'avenir, 25-29. 

4. Que les iles se taisent. Que les peuples de l'Oc- 
cident fassent silence pour m'écouter. — 

2. Le juste: probablement Cyrus, le libérateur 
d'Israél selon la chair; mais en méme temps figure 
du juste par excellence, du libérateur d’Israël selon 
l'esprit. Cf. xziv, 98; xLv, 1 et suiv.; XLVI, 115 xLwi, 
14, 15. D'ailleurs Cyrus n'est appelé juste que par 
comparaison avec les Babyloniens. (Glaire). 

1. L'owvrier...; espèce de parabole qui désigne les 
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EE. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). 

5 5 Ἰσραὴλ, παῖς μου Ιακωβ, καὶ ὃν 
2e 1 - ^4 \ e Lp L4 

ἐξελεξάμην, σπέρμα ᾿Αβοαῦμ,, ὃν ἡγάπησα, 
  c , RE SNAP USו

ov ἀντελαβόμην cz ἄχρων τῆς γῆς, καὶ 

ἐχ τῶν σχοπιῶν αὑτῆς ἔἐχάλεσά σε, καὶ εἶπά 
- 5 = ^ c 2 

* 11006 μου εἶ, ἐξελεξάμην σε, καὶ ovx 
^ - 

ἐγκατέλιπόν os. 19 Mx φοβοῦ, 
BÉ = A ^ PATES AS / > c dej 
γάρ εἶμι, μὴ πλανῶ" yo γάρ εἰμι ὃ ϑεὸς 

  / % 2 / , Νל

ὁ ἐγισχύσας σε, χαὶ ἐβοήϑησα σοι, καὶ 

ἠἡσφαλισάμην os τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου. 
171000 αἰσχυνθήσονται xoi 

μετὰ σοῦ 

σου, 

ἐντραπήσονται 
πάντες OL ἀντικείμιενοί σοι, ἔσονται γὰρ ὡς 

» M “Ὁ , 

οὐχ ὄντες, καὶ ἀπολοῦνται πώντες OL GYTI- 
  7% da beh c ge e 140L σου. ζητήσεις αὐτοὺς, καὶ OU μὴו שי ד

c 

εὕρης 1006 ἀνθρώπους οἱ παροινήσουσιν εἰς 
L 2/ A c 2 ,כ \ 2 

σε. ἔσονται γάρ ὡς ovx vidus ia A à 
P] כ ^ ^ 

ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές o& "3 ὅτι ἐγω ὁ 
, c Ὁ e- Xe eS ra ^ 

ϑεός σου, 0 χρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, ὁ λέγων 
cov My φοβοῦ,"" 

A123 A 2^ \ כ λα 

[axo ὀλιγοστὸς ᾿Ισραὴλ, ἐγω EBor- 
, ^! c / c , , 

[006 σοι, λέγει ὁ ϑεὺς σου, 0 6 
Mona ER REM +: S σε logo. OÙ ἐποίησά σε (WG τροχοὺς 
LE 6 _ \ - 

ἁμάξης ἁλοῶντας καινοὺς πριστηροειδεῖς, 
C^ , » ^ - 

καὶ ἁλοήσεις ὄρη, xal λεπτυνεῖς βουνοὺς, καὶ 
62 her (9 4654 , » ὡς χνουν ϑῆσεις, '" καὶ MAUTOEL, καὶ &vs- 

, 2 \ Ν Ν - 

μος λήψεται αὐτοῖς, καὶ καταιγὶς διασπερεῖ 

αὐτόν; δ 
9 F^ 

Ἰσραὴλ. 

Ν « p M 

χαὶ OL ἐνδεεῖς 

Av de 0 ρανϑήση ἐν τοῖς ἁγίοις 

  Καὶ ἀγαλλιάσονται οἱ πτωχοὶד
,- ^ 1 > M 

Ζητήσουσι γὰρ ὕδωρ, xci 
 . - -  c R deר/

οὐχ EOTOL ἡ γλώσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίνης 
βξηράνϑη. "Ey κύριος 6 ϑεὺς, yo ἐπα- 6 y 7]. 7/0 AUC uc € 0C, γω €7t 

4 4 \ 2 A ^ 2 E. 

χκούσομαι 0 Jioc logon, καὶ ovx ἐγκατα- 
 - = = כב 1

λείψω αὐτοὺς, "ὃ ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων 

, su dot 
 \ ^  C^ Ce 7כ « \ ,

ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη ὑδάτων, καὶ τὴν 

M ^ ו 3 

ποταμοὺς, χαὶ ἕν μέσω πεδίων 

8. A* xoi (a. Ov &b.). 9. F: dxos. X: 
Al: ἐγκατέλειπον. 10. E* (alt.) yo. ΕἾ (p. ἐνισχ.) 
σε (F: σοι). X: us τῇ dix. 11. EF: ὑπάρχοντες 
(pro ὄντες). 12. E: παρανομήσϑσιν (pro παροιν.). 
135. A?: κύριος 0 ϑεός σον (A'!B!N* cov). A?r 

(p. My φοβοῦ) ἐγὼ ἐβοήϑησά σοι. My φοβοῦ, 
σκώληξ. ΑἸ Ὲ σου. A?: ἅγιος Ἰσραήλ. 15. ΕἾ d200»- 

τας. A: πριστοειδεῖς. A1F: xav (1. χνοῦν). 
16. Α53} (p. £U99-) ἐν κυρίῳ. XT (p. κυρ.) χαὶ. 

3 , 
6 

9. Dans lequel je t'ai retiré. Septante : > toi que 
jai fait revenir ». — De ses (pays) lointains. Sep- 
lante : « du haut de ses collines ». 

10. La droite de mon juste. Hébreu : « la (main) 
droite de ma justice ». Septante:« ma droite juste ». 

13. C'est moi qui suis ton aide n'est pas dans les 
Septante. 

14. Et ton rédempteur est le saint d'Israël. Sep- 

Isaias, XLI, 8-18. 

Deus orbis et temporis reæ ( XLI). 

"DN בקעי "day ipud. SDN) 8 
TON DunN סָהְרְבַא 2" 79973 2 

DUDEN yo | ΤΥΣΡ ל p 
. 

Le = 732 ON) ףךיתארק 2 

Nam on T'ON A אלו ּףיִתְרַהְּב ^ | 

NE PRÉMTN 6 urs | 
ἜΝ vires ל "EX TON 

 ₪ : ΠΣ PTE hesףשבי

QR Um) qe mU 55 5222" 
 ול  ΣΝ TANאָלְו טשקבת :ףביר

UNO UVP ףתצמ CUN םֶאְצְמִת 
ὮΝ 5 0 "EON סָפָאְכּוו 

"phe ינו PD ימלא nim 
vw ὮΝ ATOS 72 

D בקי nolim Casco d 
mc) ףיפרזש CON לָאְרְש 
Tib ni לֶאְרְשִי שודק: qoNA Ἰὸ 
nib 293 Zu ym ΡΝ 
ys: mi2 pum Ew uum 

»Ὁ" םֶאָשְּפ my ewm intem 
"ie Δ ΠΩΝῚ םתא y'en 

weg 9bnpm fag שב 
 םיִניִבָאַהְ  c"Op2oפימ  js "aםנוש
  ràz hint ἊΝ RÉ ΝΌΣΞיהְלֶא

τὸν nppN DJS אל Dai 18 
ni» nipi in nian"55 
nex yw) Dn-maw "TO םיִשָא 

PUR u 

Y. 10. pps * תה' x 5 

17. F: ξητησει. X: t ἐξήρανται S ἐξηράνθησαν. F* 0 ) 
ϑεός. FB!* (alt.) ἐγὼ. A°: ἐπακούσομαι αὐτῶν. 
18. A!B!: ἐμμέσῳ. F+ (p. πηγ.) καὶ. AIFN* vd. 

tante : > celui qui te délivre, ὁ Israël ». 
46. Et tu exulteras dans le Seigneur n'est pas dans 

les Septante. — Dans le saint. Septante : « dans les 
saints ». 

11. Cherchent de l'eau. Septante : 
car ils auront cherché de l'eau ». 

48. En un désert des étangs. Hébreu et Septante : 
« un désert en étangs ». 

> se réjouiront. 



Isaie, XLI, 8-18. 401 
CCד ה  

EE. Le Messie futur (XL-I XVI). — 2. ?? Dieu maitre du monde et de l'avenir CXLI). 

8 Et tu Israel serve meus, Jacob 
quem elégi, semen Abraham amici 
mei : ? in quo apprehéndi te ab ex- 
irémis terre, et a longínquis ejus 
vocávi te, et dixi {101 : Servus meus 
es tu, elégi te, et non abjéci te. !° Ne 
timeas, quia ego tecum sum : ne 
declines, quia ego Deus tuus : con- 
fortávi te, et auxiliátus sum tibi, et 
suscépit te déxtera justi mei. 

1 Ecce confundéntur et erubés- 
cent omnes, qui pugnant advérsum 
te : erunt quasi non sint, et períbunt 
viri, qui contradícunt tibi. !? Quæres 
eos, et non invénies, viros rebélles 
tuos : erunt quasi non sint : et véluti 
consümptio, hómines bellántes ad- 
vérsum te. '% Quia ego Dóminus 
Deus tuus apprehéndens manum 
tuam, dicénsque tibi : Ne tímeas, 
ego adjuvi te. 

!* Noli timére vermis Jacob, qui 
mórtui estis ex Israel : ego auxiliá- ΝΣ 
tus sum tibi, dieit Dóminus : et re- DEA H. 
démptor tuus sanctus Israel. '5 Ego ? cri, 10 
pósui te quasi plaustrum tritürans , 5»3 
novum, habens rostra serrántia : rss 2725. 
iriturábis montes, et commínues : et a». 
colles quasi pülverem pones. 16 Ven- » c1. 
tilábis eos, et ventus tollet, et turbo 
dispérget eos : et tu exultábis in we » 
Dómino, in sancto Israel 101020718. 7** jJ» ?^ 

  Eséni et paüperes querunt "Hierוז
aquas, etnon sunt:lingua eórum siti *punde- 
áruit. Ego Dóminus exaüdiam eos, | 7o» 4, 10, 
Deus Israel non derelínquam eos. 83738 7 
18 Apéri 1 inis cóllibus flá- 7 5. 5. périam in sup ל 
mina, etin médio campórum fontes : 0 τὸ 15 
ponam desértumin stagna aquárum, 
et terram inviam in rivos aquárum. 

Ne timeat 
populus, 

Is. 43, 10. 
Ps. 135, 22 ; 

134, 4. 
4 Luc. 1, 54. 

Gen. 46, 4 ; 
12, 3. 

Joa. 13, 13; 
Ὁ) 71: 

Is. 43, 1. 
Gen. 15, 1. 

Ps. 62, 9. 
Is. 42, 21: 

cadent 
enim 
hostes 

Marc. 16, 16. 

Ps. 36, 10, 36. 

Jer. 46, 28. 

Deut. 33, 26, 
29. 

sub manu 
ejus. 

8 Et toi, Israël mon serviteur, Jacob 
que j'ai choisi, race d'Abraham mon ami, 
? dans lequel je t'ai retiré des extrémi- 
tés de la terre, et de ses pays lointains 
je t'ai appelé et je t'ai dit : « Mon ser- 
viteur, c'est toi, je t'ai choisi et je ne 
t'ai pas rejeté. '" Ne crains pas, 
parce que voici que je suis avec to1; ne 
te détourne pas, parce que moi je suis 
ton Dieu ; je t'ai fortifié, je t'ai secouru, 
et la droite de mon juste t'a soutenu. 

'! » Voici qu'ils seront confondus et 
qu ils rougiront, tous ceux qui combat- 
ient contre to1; ils seront comme s'ils 
n'étaient pas; et 115 périront, les hom- 
mes qui te contredisent. !? Tules cher- 
cheras et tu ne les trouveras pas, ces 
hommes qui t'étaient rebelles; ils seront 
comme s'ils n'étaient pas; et {5 seront 
comme consumés, les hommes qui fai- 
saient la guerre contre toi. !? Parce que 
c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui te 
prends par la main et qui te dis : Ne 
crains pas; c'est moi qui suis ton 
aide. 

11 » Ne crains pas, vermisseau de Ja- 
cob, ni pous, morts d'Israél; c'est moi 
qui suis venu à ton aide, dit le Sei- 
eneur; et ton rédempteur est le saint 
d'Israël. "5 C'est moi quit'ai posé comme 
un chariot neuf qui foule le blé, qui 
a des dents pointues; tu fouleras les 
montagnes ettules briseras; et les col- 
lines, tu les rendras comme la pous- 
sière. 16 Tu les vanneras, et un vent les 
emportera, et un tourbillon les dissi- 
pera; et tu exulteras dans le Seigneur, 
dans le saint d'Israél tu te réjouiras. 

Lesindigents et les pauvres cher-יד «  
chent de l'eau, et il n'y en a pas; leur 
langue s'est desséchée par la soif. Moi, 
le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Is- 
raél, je ne les abandonnerai pas. 8 Je 
découvrirai des fleuves dans les collines 
en pente, et au milieu des champs, des 
fontaines ; je changerai en un désert des 
étangs pleins d'eau, et une terre sans 

peuples alliés. — IL l'a assuré (confortavit eum). Le 

pronom masculin ewm ne peut se rapporter qu'au 

mot dieu (deum), c'est-à-dire faux dieu, idole, sous- 

entendu (Glaire). 

9. Dans lequel (in quo); dans la personne duquel, 

etc. Ceci s'explique d’Israël, soit d'abord appelé de 

la Chaldée en la personne d'Abraham, soit ensuite 

de l'Égypte en la personne des descendants de 

Jacob. 
10. Mon juste. Voir plus haut la note sur Y. 2. 

44. Morts d'Israël; littéralement, qui êtes morts d'Is- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

raél (qui mortui estis ex Israel). L'hébreu porte : 

« mortels (dans le sens d'hommes) d'Israél », restes 

d'Israél. 
15. C'est moi... Le prophète Michée, 1v, 15, prédit la 

méme chose en parlant des Juifs de retour de la cap- 

tivité. 

16. Tu les vanneras... Voir plus haut la figure sur 

XXX, 94. Cette prophétie parait avoir eu son accom- 

plissement sous les Machabées, mais elle doit s'en- 

tendre surtout de la conquéte des peuples paiens 

par l'Église. 

26 



A02 Isaias, XLI, 19-29. 

EHE. Prædictio Messiæ (XL-L XVI). — I. 2» Deus orbis et temporis rex ( XLI). 

διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωχγοῖς. '? Θήσω εἰς 
ie &vvdgov Ze xEdgoy καὶ πύξον, μυρσίνην 

καὶ ̓ πυπαρίσσον" ! xoi λεύκην" 20 yo, ἴδωσι καὶ 
γνῶσι, καὶ ἐννοηϑώσι καὶ ἐπιστῶνται ἅμα, 

ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησε ταῦτα, καὶ 0 ἅγιος 
τοῦ ᾿Ισραὴλ κατεδειξεν. 

2 Eyyite 7) κρίσις ὑμῶν, λέγει κύριος 0 

9806* ἤγγισαν αἱ AU ὑμῶν, λέγει 0 βα- 

σιλεὺς Ἰακώβ. V ᾿Ἐγγισάτωσαν, καὶ es 1 

γειλάτωσαν paie ἃ συμβήσεται, ἢ 7] τὸ πρό- 
τερον τίνα ἦν᾽ εἴπατε, καὶ ἐπιστήσομεν TOY 
γοῦν, xal γνωσόμεϑα τί τὺ ἔσχατα καὶ 0 

Εἴπατε ἡμῖν πε, £760 40 H &va. 6 ἐναγγείλατε 

ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα, ἐπ᾽ ἐσχάτου, καὶ 365 

σόμεϑα ὅτι ϑεοί ἔστε. 

καχώσατε, καὶ ϑαυμασόμεϑα, καὶ ὀψόμεϑα 

Εὐποιήσατε καὶ 

2 ὅτι πόϑεν ἐστὲ ὑμεῖς, καὶ πόϑεν 

5% γῆς βδέλυγμα ἐξελέ- 

ἅμα 
ἡ ἐργασία ὑμῶν; 
ξαντο ὑμᾶς 1 

55 &ye) δὲ ἤγειρα vov ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ τὸν 
ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν" πληϑήσονται τῷ 0vO- 

ματί μου. Ἐρχέσϑωσαν ἄρχοντες, xal ὡς 

πηλὸς κεράμεως, καὶ ὡς χεραμεὺς καταπα- 

τῶν τὸν πηλὸν, οὕτω racer EE 

a Li γὰρ ἀναγγελεῖ το ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν 
καὶ TO ἐμπροσϑεν; Καὶ ἐροῦμεν, ὅτι SAO 

ἔστιν. Οὐκ ἔστιν À προλέγων, οὐδὲ 0 

ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους. “7 400 Σ Σιὼν 
δώσω, καὶ Ἱερουσαλὴμ παραχαλέσω εἰς 000. 

55180 γὰρ τῶν ἐϑνῶν ido οὐδεὶς, καὶ 
ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐχ ἣν ὃ 8 

λων᾽ καὶ 60 ἐρωτήσω ἐπι ρον, πόϑεν ἐστέ; 

οὐ μὴ ἀποχριϑῶσί μοί 39 εἰσὶ γὰρ οἱ 

19. A%+ (in f.) xov ϑήσω ἐν 
δαὰρ καὶ ϑαασοὺρ ἅμα (AI. 

σάντα. A?T- n f.) αὐτά. i» X: ἠγγίκασιν. 29. N* 
xoi ἄναγγ. F (pro TÉ) : & (X: 7). p*o ps. 
23. AN* (p. dvayy.) ἡμῖν. F* zo (a. Javu.). τ 
ϑαυμάσομεν S. ϑαυμάσωμεν. AV* x. gu. ἅμ 

Ty ἀραβὰ βραϑυ- 
al.). 20. À: ταῦτα 

TON 2722 ἸῺΝ 
53322 ον VAS yz 780 HO 
1209 rv nim "n wi כ 
"m bit mag ST NT 
cp: nN; npo imm "2 
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  RTשיא ןיִאְו  PM Hourץעוי
  :"21 "zu" ἘΌΝ ΟΝ 20ןֶה 533

"arabםימ : 

Er 

"2 

23. 'D הארנו 

Ε: βδελυγμάτων. X: ἐξελέξατο. 95. A* (p. 
Eyà) δὲ. Al: dz m4. Xp (8. κλ.) καὶ. A: χλήσον- 
ται. X* xci (a. ὡς 7t.). 26. X: ἀνήγγειλεν. F* אש 

(a. ἐρ.). A: οὐδ᾽ dx. v. λόγ. ὑμῶν. 27. Al: ἐν ὅδῷ 
(l. εἰς ὁδόν). 98. AN: 8996 (EF: div). F: 0 
γελών. X: ἐπερωτήσω. 

———————————ÀM——————M τ — E 

19. Septante : « dans la terre sans eau je placerai 
lenceare, Je buis, le myrte, le cyprés et le peu- 
plier ». 

21. Septante : > votre jugement est proche, dit le 
Seigneur Dieu, et proches sont vos conseils, dit le 
roi "de Jacob ». 

24. Hébreu : « voici que vous n'êtes rien, et 
votre œuvre est poussière ; c'estune abomination de 
vous choisir ». 

25. Il viendra du levant; 
Hébreu : « il est venu; du levant il invoquera mon 
nom ». Septante : « j'ai suscité celui qui vient de 
l'Aquilon et celui qui vient de l'Orient; ils seront 
appelés en mon nom ». — II traitera les magistrats 
comme de la boue, et (il les foulera) comme le potier 

il invoquera mon nom. 

foule sous ses pieds l'argile. Septante : > que viennent. 
les princes, et vous serez foulés aux pieds comme 
l’argile du potier; ils vous fouleront comme le potier 
foule l'argile ». 

(Ces choses) dès le commencement. Septante : 
« ies choses du commencement ». — Vous étes juste. 
Hébreu et Septante : « c’est vrai». 

27. Hébreu : « j'ai ditle premier à Sion : Les voici, 
les voici! et à Jérusalem : j'envoie un messager de 
bonnes nouvelles: » Septante : « je donnerai là prin- 
rae à Sion et dans la voie je consolerai Jérusa- 
em » 
28. Septante : « car nul des gentils, nulle des 

idoles ne peut rien apprendre; et si je leur de- 
mande : d’où venez-vous ? ils ne me répondront pas ». 
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I. Le Messie futur (XL-LXVE). — 7. 2 Dieu maître du monde et de l’avenir CXLI). 

19 Dabo in solitudine cedrum, et 
spinam, et myrtum, et lignumolivæ : 
ponam in desérto abietem, ulmum, 
et buxum simul : ?° ut vídeant, et 
sciant, et recógitent, et intélligant », 6 11. 
päriter, quia manus Dómini fecit 5e"? 
hoc, et sanctus Israel creávit illud. 

21 Prope fácite judicium vestrum, :Mendacia 
dicit Dóminus : afférte, si quid forte τ πος. 8,7. 
habétis, dixit rex Jacob. ?? Accédant, 45/25, 
et nüntient nobis quæcümque ven-  ^* 

 - sunt : prióra qua fuérunt nunוזה
tiâte : et ponémus cor nostrum, et 

sciémus novissima eórum, et quz 
ventüra sunt indicáte nobis. ?? An- 
nuntiâte quae ventüra sunt in futu- 
rum, et sciémus quia dii estis vos : 
bene quoque aut male, si potéstis, 
140166 : et loquámur, et videámus si- 
mul. ?* Ecce, vos estis ex níhilo, et 
opus vestrum ex eo quod non est : 
abominátio est qui elégit vos. 

55 Suscitavi ab aquilóne, et véniet peus vera 
ab ortu solis : vocábit nomen meum, "s. 
et 80011061 magistrátus quasi lutum, * 1: 15 
et velut plastes concüleans humum. 1 5$ 
26 Quis annuntiávit ab exórdio ut 
sciámus : et a principio ut dicámus : 
Justus es? non est neque annüntians, 
neque prædicens, neque aüdiens 
sermónes vestros. ?" Primus ad Sion 
dicet : Ecce adsunt, et Jerüsalem 
evangelístam dabo. ?5 Et vidi, et non 
erat neque ex istis quisquam qui 
iniret consilium, et interrogátus re- 
spondéret verbum. ?? Ecce omnes 

2 Esdr. 8, 15. 
3 Reg. 6, 23. 

Is. 45, 7. 
Jud. 6, 32. 

Deut. 18, 4 

Is. 43, 8. 

Is. 41, 4. 
Mat. 23,34. 
Joa. 10, 29, 

20. 

Ps. 113, 5, 

Myrte (y. 19). 

chemin en des courants d'eaux. !? Je 
poserai dans la solitude le cèdre, l'a- 
cacia, le myrte et l'olivier; je poserai 
dans le désert le sapin, l'orme et le buis 
ensemble; ?° afin que les hommes 
voient, qu'ils sachent, qu'ils réfléchis- 
sent, et qu'ils comprennent tous en- 
semble quela main du Seigneur a fait 
cela, et que le saint d'Israél l'a créé ». 

21 Plaidez sans délai votre cause, dit 
le Seigneur; apportez eos preuves, si 
par hasard vous en avez quelqu' une, dit 
le roi de Jacob. ?? Qu'ils s'approchent, 
et qu'ils nous annoncent toutes les cho- 
ses qui doivent arriver; annoncez celles 
qui furent les premiéres ; et nous y ap- 
pliquerons notre cœur, et nous saurons 
leur fin; et indiquez-nous celles qui doi- 
vent arriver. ?? Annoncez-nous les cho- 
ses qui doivent arriver dans l'avenir, 
et nous saurons que vous étes dieux; 
faites aussi du bien ou du mal, si vous 
le pouvez, et nous parlerons, et nous 
verrons ensemble. ?* Voilà que vous, 
vous sortez de rien, et votre œuvre de 
ce qui n'est pas; c'est l'abomination 
qui vous a choisis. 

25 Je l'a1 suscité de l'aquilon, et il 
viendra du levant; il invoquera mon 
nom ; etiltraiterales magistrats comme 
de la boue, et sl les foulera comme le 
potier foule sous ses pieds l'argile. 
26 Qui a annoncé ces choses dès le com- 
mencement, afin que nous /es sachions, 
et dés le principe, afin que nous di- 
sions : « Vous êtes juste »? Il n’y a per- 
sonne qui annonce et qui prédise, ni 
personne qui entende vos paroles. ?" Le 
premier, il dira à Sion : « Vois, ils sont 
101 ; et à Jérusalem je donnerai un évan- 
géliste ». ?* Et j'ai vu, et il n'y avait 
pas méme parmi eux quelqu'un qui 
formât un dessein, et qui, interrogé, 
répondit un mot. ?? Voici que tous sont 

49. Je poserai; c'est-à-dire je ferai croître. 
93. Nous parlerons, et nous verrons; littéralement 

et par hébraisme, que nous parlions, et que nous 
voytons (Glaire). 

25. Del'aquilon; du septentrion, de l'orient. Cyrus 
était Perse par Cambyse, son pere, et Méde par 
Mandane, sa mére. Or la Perse et la Médie étaient à 
l'orient septentrional de la Judée. -- 17 invoquera mon 
nom. Cf. II Paralipoménes, xxxvi, 93; II. Esdras, 1, 
9. — Les magistrats (magistratus); les grands, les 
princes babyloniens (Glaive). 

90. Il y 6 parmi vous. — Qui entende vos paro- 
les; car vous étes muets, vous ne parlez pas. 

27. Le premier; c'est-à-dire le Seigneur est le pre- 
mier. — Ils sont ici; ceux qui annoncent les cho- 
ses futures. — ÆEvangéliste; porteur d'une bonne 
nouvelle. 

28. Parmi eux; parmi ces faux dieux. 
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Isaias, XLII, 1-11. 

ΕΠ. Prædictio Messiæ (XI.-ILX VE). — 4. 3» Servus Dei salutis nuntiator ( XLII-XLIII, 13). 

ποιοῦντες ὑμᾶς, καὶ μάτην οὗ πλαγῶντες 
6 - 

ὑμᾶς. 
ΧΕΙ. Ἰακὼβ 0 παῖς μου, ἀντιλήψομαι 

- , LE 

αὐτοῦ" logon 0 ExkExTOG μου, προςεδέξατο 

αὐτὸν ἡ ψυχή μου, ἐδωχαὰ TO πνεῦμα μου 
PA DEA / cac A כ 2 o 
ἐπ᾽ QUTOv, χρίσιν τοῖς εϑνεσιν 650108 ^ OÙ 

Je 2 \ 2 / 2 \ 2 / χκεχράξεται, οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσϑήσεται 
ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦ. ? Κάλαμον τεϑλασμέ- 
vov οὐ συντρίψει, καὶ λίνον χαπνιζόμενον 
οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήϑειαν ἑξοίσει κρίσιν. 
{᾿4ναλάμψει, καὶ οἱ ϑραυσϑήσεται, ECG 

À] m m ^ ₪- 

ἂν 97 ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν, καὶ eni τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ ξϑνη ἐλπιοῦσιν. 

5 ct ! , 6 A c , 

Ούτω λέγει κύριος ὁ 0806, ὁ ποιήσας 

TOY סטסשעסע xai πήξας αὐτὸν, ὁ στερεώσας 
\ ew, Ν A כ 2 p Ν \ \ 

τὴν γὴν καὶ TO ἐν αὐτῆ, καὶ διδοὺς πνοὴν 

τῷ λαῷ τῷ ém αὐτῆς, καὶ πνεῦμα τοῖς 
eu 2 ΕΝ 6 כ \ / c \ כ , 

πατοῦσιν αὐτήν" 9 Eyw κύριος 0 9s0c exa- 

Aou σε ἕν δικαιοσύνη, xci χρατήσω τῆς 
χειροςς σου, καὶ ἐγισχύσω σε, καὶ 50000 σε 

 ע ו  o 290כ -  ὃ 9η; Aכ

εἰς διαϑήκχην γένους, εἰς φῶς 0000 Ἴ ἀνοῖ- 
tau. ὀφϑαλμους τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσ- 

Pus , \ 5 ^ - 

μῶν δεδεμένους xoi ἐξ οἴκου φυλακῆς, καὶ 
  / 8 ? \ / cכ ,

χαϑημέγους ἕν σχότει. Eyw κύριος ὁ 
- , \ » - 

ϑεοῖς, τοῦτο μου 8070 TO ὄνομα, τὴν δόξαν 
ς , 2 , 2 \ \ 2 , 

μου ἕτέρῳ οὐ δώσω, οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου 
- ^ - 9 Ta mS) RP e 4 2 $0 

τοῖς γλυπτοῖς. 6 ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰδου 200, 

καὶ καινὰ ἃ ἐγω ἀναγγέλλω, καὶ πρὸ τοῦ 
2 - = ^ / c - 

ἀναγγεῖλαι ἐδηλώϑη ὑμῖν. 
10 SY, 0 c ἢ Hy) / Ἢ / "ps à UVNOUTE τῷ χυρίω ὕμνον "שוש ἡ 

2 \ 2 E" = 27 \ » 2 2 2 , 

ἀρχη αὐτοῦ, 00500878 TO ὄνομα αὐτοῦ ἀπ 
ἄχρου τῆς γῆς, ob καταβαίνοντες εἰς τὴν 

ϑάλασσαν, καὶ πλέοντες αὐτὴν, αἱ νῆσοι καὶ 
11 Εὐφοάνϑητι, 

ς cd 9 , 

OL χατοιχουντὲς QGUTGGC. 

29. X: où zt. ὑμᾶς ἀδικοι- καὶ ματαιότης oL πλάσ- 
007786 ὑμᾶς. F* (alt.) oi. — 1. F: δέδώχα. 9. A: 

κράξεται. 3. A: συντεϑλασμέγνον. EF: εἰς «4597. 

4. E: ϑήσει (pro 95)- 5. ΑΒΊΝ: οὕτως. F* ὁ (a. 

oreg.). A: δὲς. 6. Et (p. yév.) wa (F4 Ἰσραήλ). 
7. F+ אשל (a. bay.) et * xot (p. 060.(. AB!N* 

EY m Te 
 םֶהיִּבְסַנ :

"27 ' XLI. "Pn di-yonm 
DEA vn ND) ÉD) npa 

  cU 5:איצוי  N23 prx? Nbאשי

jx? הנק risp pone ZEN ET 5 
Dec No Dol npues wind NS 
mir? N2 :DDUD Nh MOND + 
DES VINS mgr yo NS 

iones DONNE 
wy הֶוהְי י לֶאָה ראפ. ה 

  Eenָחיִסּוְנְו | « cpץֶרֶאְה
ΠΩΣ E22 soU) D) ΠΝ ΣΝ ΣῚ 
min YN mp DS ΠῚ 6 
ΠΝ ἢ ףדיִּב PUN קדצב TND 

bob iori vio Ey gab ume] 
DOS ipu win MIND D) 
min ἫΝ ףשְח: "ous NoD MER 8 
JEN"N? NS יִדובְכּו "oU NT 
-ni MNT םיִכיִסֶפַכ: "nnm 9 

  "uw MST NSדיעמ 2922
  ΣΌΝ nonexm:ָכְתֶא

non wn ריש nive mg c 
Won» emp "usb ץֶרֶאְה supo 
v*z) ἼΞΤΩ ANDY םֶחיִבְשְיְו: ΘΝ ג 

 .v 9, תישארב תרטפח

καὶ (a. καϑ.). ὃ. N* T0. D ἤκϑσιν. A* & (a. 

ἐγὼ). XF vóv (p. iyd). A!EFN: ἀναγγελῶ. Az 
ἀνατεῖλαι (pro eveyy.). 10. F* ἡ ἀρχὴ αὖτ. X: 5 

ἀρχὴ αὐτῇ ἄνω δοξάζεται #71. N* (pr. m.) do- 
ξάζετε τὸ ὄν. αὐτοῦ. A1F: ἐπ᾿ (l. ἀπ᾽). EF: אש 
γῆσοι. F* καὶ oi. : 

29. Hébreu : « voici qu'ils sont tous vanité, leurs 
œuvres sont néant, leurs idoles de fonte un souffle 
et un rien ». Septante : « ce sont ceux qui vous fa- 
briquent qui induisent les hommes en erreur ». 

XLII. 4. Voici mon serviteur. Septante 
mon serviteur ». — Mon élu. Septante 
mon élu ». 

2. Il ne fera, acception de personne. Hébreu : « il 
n'élévera pas (la voix) ». Septante : « il ne faiblira 

as ». 

. 4. Et les iles attendront sa loi. Hébreu : « et que 
les iles espéreront en sa loi». Septante : > etles gen- 
tils mettront leur espérance en 80n nom ». 

: « Jacob 
: « Israël est 

6. Le Seigneur. Septante : > le Seigneur Dieu ». — 
Je l'ai pris. Septante : > je te prendrai ». 

7. Seplante : « pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour retirer des liens et de la prison (les hommes) 
enchainés et assis dans l'obscurité ». 

8. Et la louange qui m'appartient. Septante : > ni 
mes vertus ». 

9. J'en annonce aussi de nouveaux. Septante : 
« ainsi que les nouveaux que je (vous) annonce ». 

10. Un cantique nouveau. Les Septante ajoutent : 
> vous (qui êtes) son royaume ». — Et ceqwelle ren- 
ferme. Septante : « vous qui y naviguez ». 

11. Hébreu : > que le désert et ses villes élèvent 
la voix, ainsi que les tentes qu'habite Cédar ! que 
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IL. Le Messie futur (XL-LXVE).— 7.3°Le Messie, médiateur d'Israël CXLII-XLII, 12). 

injüsti, et vana ópera eórum : ventus. Ὅν ὦ "ἢ 
. , . , , IB g. 12; 21 et ináne simuláchra eórum. AE 

Is. 41, 8. 

 = - Ecceservus meus, susרש אחא.
Mansuetus 

cipiam eum : eléctus meus, complá- pei servus. 
cuit sibi in illo ánima mea : dedi 
spíritum meum super eum, judicium 
géntibus próferet. ? Non clamábit, 
neque accipiet persónam, nec audié- 
tur vox ejus foris. ? Cálamum quas- 
sátum non cónteret, et linum fümi- 
cans non extinguet : in veritáte 
edücet judicium. ^ Non erit tristis, 
neque turbuléntus, donec ponat in 
terra judícium : et legem ejus insulæ 
expectábunt. 

5 Haec dicit Dóminus Deus, creans 
600108, et exténdens eos : firmans 
terram, et quæ gérminant ex ea : , 57341 
dans flatum pópulo, qui est super 4n; 
eam, et spiritum caleántibus eam. ,.551;, 
ὁ Ego Dóminus vocävi te in justítia, ''^75:» 
et apprehéndi manum tuam, et ser- ^" 5 7T 
vávi te. Et dedi te in foedus pópuli, 15,5. 
in lucem géntium : 7 ut aperíres 
óculos cæcorum, et edüceres de con- 
clusióne vinctum, de domo cárceris 
sedéntes in ténebris. * Ego Dómi- 
nus, hoc est nomen meum : glóriam 
meam álteri non dabo, et laudem 
meam sculptilibus. ?* Qua prima 
fuérunt ecce venérunt : nova quoque 
ego annüntio : ántequam oriántur, 
audíta vobis fáciam. 

Is 741, ΤῈ 
Mat. 12, 18 ; 
SI NE 

Is. 61, 1; 11,2; 

42, 6. 
Mat. 12, 19. 
Jer. 11, 6. 

Mat. 6,5; 
12, 16. 

Is. 26, 6; 
43, 17 ; 36, 6. 

Ps. 33, 19. 
Mat. 12, 20. 
Is. 40, 28. 

Prov. 12, 21. 
Eccli. 30, 22, 

25. 

51, 5. 
Mat. 12, 21. 

Missio 
salutis ei 

data. 

Is. 29, 48; 
855 δ΄; 49; 9: 
Act. 26, 18; 

18, 31. 
Joa. 9, 39. 
Mat. 11, 5. 
Luc. 1, 79. 

ἘΠ 3. 14: 
ΤΡ 48, ΤΠ 
Sap. 14, 21. 

10 Cantáte Dómino cántieum novum, ^ Laus Deo, 
 ו

laus ejus ab extrémis terra : 95, 1; 32, 3; 

qui descénditis in mare, et plenitüdo αν. 5, 9. 
[ejus ; Mal. 1, 11. 

insulæ, et habitatóres eárum. 2 2s 
11 Sublevétur desértum, et civitátes ejus : 

injustes, et leurs ouvrages vains: du 
vent et du vide sont leurs simulacres. 

XLI. Voici mon serviteur, je le 
soutiendrai; mon élu, en qui s'est 
complu mon àme; j'ai répandu mon 
esprit sur lui; il annoncera la justice 
aux nations. ? Il ne criera point, il ne 
fera acception de personne; sa voix 
ne sera pas entendue au dehors. ? Il ne 
brisera pas le roseau froissé, il n'é- 
teindra pas la méche fumante : il 
jugera dans la vérité. ^ I] ne sera point 
triste, ni précipité, jusqu'à ce qu'il 
établisse sur la terre la justice; et les 
1165 attendront sa loi. 

? Voici ce que dit le Seigneur Dieu, 
qui a créé les cieux et les a étendus; 
qui a affermi la terre et ce qui en 
germe; qui a donné le souffle au peuple 
qui est sur elle, et la respiration à ceux 
qui la foulent aux pieds. © > Moi, le Sei- 
eneur, je t'ai appelé dans la justice, et 
je t'ai pris par la main et je t'ai con- 
servé. Et je t'ai établi pour étre l'al- 
liance du peuple, la lumiere des na- 
tions; 7 afin d'ouvrir les yeux des 
aveugles, de retirer du cachot le captif 
enchainé, du fond de leur prison ceux 
qui étaient assis dans les ténèbres. ל Je 
suis le Seigneur, c'est là mon nom; je 
ne donnerai pas ma gloire à un autre, 
et la louange qui m'appartient aux 
images taillées au 018080. ? Les pre- 
miers événements, voici qu'ils sont ar- 
rivés ; j'en annonce aussi de nouveaux; 
avant qu'ils arrivent, je vous les ferai 
connaitre ». 

10 Chantez au Seigneur un cantique nou- 
[veau, 

el sa, louange aux extrémités de la terre, 
vous qui descendez sur la mer, et ce qu'elle 

[renferme, 
iles, et vous, leurs habitants. 

11 Que le désert et ses cités se lèvent; 
cumce—————l————————————————————————B——————————————————————ממ  commה |  

3? Troisiéme discours. -- Le serviteur de Dieu 
médiateur d'Israël, XLII-XLIII, 43. 

XLH. Au Voici quetous sont injustes de ,אז 6 
oppose, אזהמ 4 : Voici mon serviteur, je le soutien- 
drai. Après avoir rejeté les paiens, leurs œuvres 
vaines et leurs vaines idoles, il introduit par ces 
mots le serviteur de Dieu, le Messie. Israël a été ap- 
pelé, xLt, 8-9, le serviteur de Dieu, mais celui qui 
nous est présenté maintenant n'est pas une person- 
nification collective, il est distinct du peuple, c'est 
une personne individuelle et vivante, c'est le 
Christ, comme le reconnaît le Targum qui paraphrase 
cet endroit en disant : Voici mon serviteur le Mes- 
ste. Les chapitres vir-xir nous l'ont représenté comme 
le fils de David ; désormais il va nous apparaître sur- 
tout comme le représentant du vrai Israël, de 1 
fidéle, et del'humanité tout entiere, comme le second 
Adam. Cyrus doit briser les peuplesennemis de Dieu, 
le Messie estle médiateur pacifique : — Il ne criera 
Dcint... il ne brisera pas le roseau froissé, c’est-à- 

dire, dit Tertullien, les enfants d'Israél; 2| n'étein- 
dra pas la mèche fumante, c'est-à-dire, d'apres le 
méme docteur, les Gentils, xvi, 9-3; Matthieu, xit, 
18-90 ; il apportera à tous le plus précieux des biens, 
la rédemption, le salut, xui1, 17. Israel doit donc se 
convertir et rechercher de nouveau son Dieu et son 
Sauveur, XLI, 18-XLIN, 43. 

4. Voici mon serviteur. Dans ce verset et les sui- 
vants il est parlé tres clairement du Messie et de la 
rédemption du genre humain, et 165 68 
ont souvent appliqué à Jésus-Christ ce qui est dit ici 
du libérateur d'Israél. Il y a cependant des expres- 
sions dont on peut faire l'application à Cyrus, et à 
la délivrance des Israélites de la captivité de. Babv- 
lone. Jésus-Christ est considéré sous le rapport de 
son humanité, selon laquelle il a pris la forme de 
serviteur. Cf. Philippiens, n, ד (Glaire). 

4. Les îles: les régions lointaines, à l'ouest de 
la Palestine. Cf. Psaume אצה 4. 

6. Pour étre...; pour faire avec mon peuple une 
nouvelle alliance. Cf. צץ 8; Jérémie, ΧΧΧΙ, 21. 
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IT. Prædictio Messize (XI,-ILX VI). 

Isaias, XLII, 12-22. 

3° Servus Deisalutis nuntiator ) XLII-XLIII, 13). 

ἔρημος καὶ αἱ χῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις καὶ 
οἱ χατοικοῦντες Κηδάρ' εὐφρανϑήσονται οἱ 
κατοικοῦντες πέτραν, ἀπ᾽ ἄκρου τῶν ὀρέων 

!? Ζ]ώσουσι τῷ ϑεῶ δόξαν, τοὺς 
GOETUG αὐτοῦ ἐν ταῖς γήσοις ἀναγγελοῦσι. 
- Κύριος 0 ϑεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται, 
καὶ συντρίψει nonu or ἐπεγερεῖ ζήλον, καὶ 
βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ μετὰ 

βοή σουσι. 

ἰσχύος. 
! Εσιώπησα, ₪ καὶ ἀεὶ σιωπήσομιαι καὶ 

Ὅς, 7 τίκτουσα ἑχαρτέρησα, &x- 
στήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα, Uic ἐρημώσω ὄρη καὶ 
ἄγεξο, LOL; 

βουνοὺς, καὶ πάντα χόρτον αὐτῶν ξηραγώ, 
χαὶ ϑήσω ποταμοὺς εἰς γήσους, χαὶ ἕλη 

16 Kai ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ ἡ οὐκ 
ἔγνωσαν, χαὶ τρίβους ἃς οὐχ ἤδεισαν πατῆ- 
σαι ποιήσω. αὺ τούς" ποιήσω αὐτοῖς TO σχύ- 

ξηραγω. 

τος εἰς φως, χαὶ TO σχολιὸὶ εἰς εὐθεῖαν. 
Ταῦτα τὸ δηματα ποιήσω καὶ οὐχ ἐγκατα- 

  Αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησανד
«ἰσχύνϑητε αἰσχύνην, οἱ 

πεποιϑότες ἐπὶ TOic γλυπτοῖς, οἱ λέγοντες 

λείψω αὐτούς. 
εἰς TO ὀπίσω. 

τοῖς χωνευτοῖς᾽ Ὑμεῖς ἐ ἔστε ϑεοὶ ἡμῶν. 
TS OL κωφοὶ, ἀκούσατε, καὶ οἱ τυφλοὶ, 

ἀναβλέψατε ἰδεῖν. P? Καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ᾽ 
1 οἱ παῖδες μου, καὶ κιυφοὶ Gi ἡ οἱ κυ- 
ouevoytes αὐτών; Καὶ 
δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ. 
οὐχ ἐφυλάξασϑε: 
οὐχ ἠκούσατε. 
σατο ἵνα δικαιωθῇ, καὶ μιεγαλύνῃ αἴνεσιν. 

ἠνοιγμένα To 

“" Koi εἶδον, καὶ ἐγένετο 0 λαὸς πεπρονο- 
H ; 700 παγὶς 

ἐν τοῖς 1005100 6 πανταχοῦ, xai ἐν οἴκοις 
ἅμα, ὅπου ἔκρυψαν αὐτούς" ἐγένοντο εἰς 

TE voc xoi διηρπασμέγος. 

προνομὴν, καὶ οὐχ ἣν ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα, 

11. AIN: ἄκρων (l. ἀἄκρδ). 

βοήσονται). 12. EF: ἀπαγγελδσιν. 13. E: 
(pro evz8). 14. Fl (p. 'Eo.) ἀπὸ 

πάντα τὸν 007. 10. AÎN: ὃς (1. &c). F: 
πατ. αὐτούς" ... αὐτοῖς σκότος ... 

ϑεῖα. AT (p. 674.) €. EFT. (p. sq. 7:01.) αὐτοῖς. 
17. EK: χωνευταῖς. 19. *א (bis) 7. ΕΣ (pr.) o. 
EFT (a. x. éTv(À.) τίς τυφλὸς ὡς ὃ ἀπεσχηκώς. 

90. A: Ἴδετε. EF: ἀνεῳγμένα (Al.: ἤνεῳγμι.). 
21. XF (p. ὁ 9.) ἡμῶν. EF: ἐβόλετο. X: ἵνα δι-- 

ἐτυφλώϑησαν οἱ 
2 Εἴδετε πλεογίχις, χαὶ 

ὦτα, xal 
4 Κύριος 0 ϑεὸς ἐβουλεύ- 

A'* βοήσασιν (X: 
₪07 c 

αἰῶνος. AN: 

ἔχαρτ. ὥς ἡ Tíxr. 1D. A!N* ἔρημι. — αὖτ. Emo. F: 
σιοιήσω 

A 2 2 
καὶ 0XOÀ. εἰς £U— 
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 אָּבָחַה SEND “pans nj טיִרּוהְּב
 רָמאֶיִאְו ΠΟΘ ליצמ ןיאו זבל ויה

 .,ν..18 .התפבן ההוא, 32
 .v 20. 'ק תואר
 1214 Ne» לע

καιώϑητε #. μεγαλύνητε. 22. A: ἴδον (X: εἶδεν) * 
xat. E: προγενομευ μένος. À: τα μιξίοις.. «Ἐδ(ἃ. ἐξαιρ.): 

les habitants de Pétra soient dans la jubilation ! que 
du sommet des montagnes retentissent des cris de 
joie! » 

19. Hébreu : « qu'on rende deu e Jahvéh'et qu'on 
publie dans les iles ses louanges ! 

43. Contre ses ennemis il se fortifiera. Hébreu : 
« il manifeste sa force contre ses ennemis ». 

14%. Septante : > j'ai gardé le silence; mais est-ce 
que je me tairai et me contiendrai toujours? » 

16. J'ai fail. ces choses pour eux. Hébreu et Sep- 
tante: « voilà ce que je ferai pour eux ». 

171*. Hébreu : > ils reculeront, ils seront couverts 
de confusion ceux qui se confient à des idoles sculp- 
tées ». 

19. Septante : « qui est aveugle sinon mes servi- 

teurs, et qui est sourd sinon leurs maitres? Et les 
serviteurs de Dieu sont devenus aveugles ». 

20. Hébreu :«tu as vu beaucoup de choses, mais 
tu n'y as pas fait attention; les oreilles étaient ou- 
vertes, mais elles n'ont rien entendu ». 

91. Hébreu : « il a plu à Jahvéh, à cause de sa 
justice, de donner une loi grande et magnifique עב 
Septante : «le Seigneur a pr is conseil afin qu’on re- 
connüt sa justice et qu 'on publiât sa louange :. 

22. Septante : « et j'ai vu: le peuple était “pillé et 
dispersé. Le filet était tendu dans les retraites, 
dans les demeures, partout où ils se cachaient; et 
on les saisissait comme un butin et nul n'était là 
pour arracher cette proie, nul n'était là pour dire : 
Restitue ! » 

no LEN 

e 

Ew 



Isaie, XLII , 12-22. A407 
II. Le Messie futur (XI.-ILX VI). — 1. 2? Le Messie, médiateur d'Israël XLII-XLIIL, 13). 

in dómibus habitábit Cedar : Is. 60, 7 ; 
laudáte habitatóres Petr: : ו 
de vértice móntium clamábunt. Jer. 49, 16. 

1? Ponent Dómino glóriam, wo 
s. 24, 15. et laudem ejus in ínsulis nuntiábunt. 

Dóminus sicut fortis egrediétur, 
sicut vir praliátor suscitábit zelum : 

quia fortis. 

Is. 59, 17 ; 
27, 1; 30, 30. 

vociferábitur, et clamábit : sede d 
super inimícos suos confortábitur. Zach. 14, 3. 

Liberabit 
populum. 

[553575 LL 
Ps. 49, 21. 

Mat. 26, 63 ; 
27, 13-14. 

1 Pet. 2, 23. 

Is. 41, 18. 
Joel, 3, 16. 

 דמן

14 'Tácui semper, 81101, pátiens fui, 
sicut partüriens loquar : dissipábo, 
et absorbébo simul. 15 Desértos 
fâciam montes, et colles, et omne 
eramen eórum 648106820 : et ponam 
flümina in insulas, et stagna arefá- 
ciam. 16 Et ducam 600008 in viam, 
quam nésciunt, et in sémitis, quas 
ignoravérunt, ambuláre eos fáciam : 
ponam ténebras coram eis in lucem, 
et prava in recta : hec verba feci 
eis, et non derelíqui eos. !7 Convérsi 
sunt retrórsum : confundántur con- 
fusióne qui confidunt in scülptili, 
qui dicunt conflátili : Vos dii nostri. 

Is. 30, 21 ; 
41, 20. 

34, 4; 64, 3. 

Deus voluit 
extollere 
populum 

Is. 43, 8. 

Is. 41, 8; 
AL Ole 

Mat. 8, 12; 
15, 14 ; 19, 20. 

Is. 58, 2. 

Deut. 4, 32-38; 
29, 2-4. 

Ps. 67, 104. 

Is, 6, 9-10 ; 

. 18 Surdi audite, et cæci intuémini 
ad vidéndum. '? Quis 6000118 nisi ser- 
vus meus? et surdus, nisi ad quem 
nüntios meos misi? quis 600008, 1 
qui venündatus est? et quis cecus, 
nisi servus Dómini? ?? Qui vides 
multa, nonne custódies ? qui apértas 
habes aures, nonne audies? ?' Et 
Dóminus vóluit ut  sanctificáret 
eum, et magnificáret legem, et ex- 
tólleret. 

53, 11. 
Mat. 13, 14-15. 

sed ingra- 
tum 

castigavit. 

?? [pse autem pópulus diréptus, 
et vastátus : láqueus jüvenum omnes, 
et in dómibus cárcerum abscónditi 
sunt : facti sunt in rapinam, nec est 
qui éruat : in direptiónem, nec est 

dans des maisons habitera Cédar; 
louez, habitants de Pétra; 
du sommet des montagnes ils crieront. 
Ils donneront au Seigneur la gloire, 
et ils annonceront sa louange dans les iles. 

Le Seigneur comme un brave sortira: 
comme un homme qui marche au com- 

[bat il excitera le zèle; 
il élèvera la voix, et jettera des cris; 
contre ses ennemis il se fortitiera. 
14 Je me suis toujours tu, j'ai gardé 

le silence; j'ai été patient; comme la 
femme en travail, je parlerai; je détrui- 
rai, j'engloutirai tout à la fois. '? Je 
rendrai désertes les montagnes et les 
collines, et je dessécherai leur verdure; 
je changerai les fleuves en iles, et les 
étangs, Je les tarirai. !$ Et je conduirai 
les aveugles dans une voie qu'ils ne 
connaissent pas; et dans des sentiers 
qu'ils ignorent, je les ferai marcher; je 
convertirai devant eux les ténébres en 
lumière, et les chemins tortus en che- 
mins droits; j'ai fait ces choses pour 
eux, et je ne les ai pas délaissés. 17 Ils 
sont retournés en arriére; qu'ils soient 
entierement couverts de confusion, 
ceux qui se confient dans /eur image 
taillée au ciseau, qui disent à une statue 
jetée en fonte: « Vous étes nos dieux ». 

18 Sourds, écoutez; aveugles, regar- 
dez pour voir. '? Qui est aveugle, sinon 
mon serviteur? et sourd, sinon celui à 
qui j'ai envoyé mes messagers? qui 
est aveugle, sinon celui qui a été vendu? 
et qui est aveugle, sinon le serviteur du 
Seigneur? ?9 Toi qui vols beaucoup de 
choses, n'observeras-tu point? £oz qui 
as les oreilles ouvertes, n'entendras-tu 
point? ?! Et le Seigneur a voulu le 
sanctifier, et magnifier la loi, et en re- 
lever la grandeur. 

22 Mais le peuple lui-même a été 
pillé et ravagé; tous sont devenus un 
lacs pour les jeunes hommes; et au 
fond des prisons ils ont été cachés; ils 
sont devenus la proie de l'ennemi, et il 

| n'est personne qui les délivre, ils ont 
été lierés au pillage, et il n'est personne 

41. Cédar. Voir sur ce nom, Psawme cxix, 5. 1] 

semble qu'il designe ici les Juifs qui avaient 6 
transportés dans ce pays. — Pétra; capitale de l'Ara- 
bie Pétrée. 

44. Je parlerai (loquar); selon l'hébreu, le chal- 
déen et le syriaque, je crierai. 

45. Je changerai... Le tableau des vengeances di- 
vines est peint avec diverses images de désolation : 
les montagnes et les collines de Palestine qui étaient 
€ouvertes d'oliviers et de vignes perdront leur ver- 
dure, les champs arrosés et fertilisés par les eaux de- 
viendront une terre desséchée et aride. 

16. Quand Dieu aura accompli sa vengeance, il 

sauvera son peuple. — Je conduirai...; promesses qui 
eurent leur parfait accomplissement par Jésus-Christ, 
qui répandit la lumiere de l'Évangile, et rendit réel- 
lement la vue aux aveugles, et l'ouie aux sourds. 
— Ces choses; c'est le vrai sens du latin verba, ex- 

pliqué par l’hébreu. 
Image taillée au ciseau; c'est-à-dire idole.גד.  

49. Mon serviteur: Israël. — Messagers (nuntios); 

c’est-à-dire prophètes. 
29, Tous sont devenus un lacs; tous les Israélites, 

ayant offensé le Seigneur et mérité par là des chà- 
timents, sont devenus un piège dans lequel sont tom- 
bés leurs propres enfants. 



A08 Isaias, XLII, 23— XLIII, 9. 

IL. Prædictio Messiæ (ΧΕ Χ VI). — 2. 3° Servus Dei salutis nuntiator CXLII-XLII, 13). 

καὶ ovx ἦν ὁ λέγων" 180006. | 33 Τίς ἐν 
ὑμῖν ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα; Εἰςακούσατε εἰς 

, fe 3 

τὼ ἐπερχόμενα 21 οἱ εδωχκεν εἰς διαρπαγὴν 
Lux καὶ σραηλ, τοῖς προνομεύουσιν αὐ- 
τόν. Οὐχὶ ὃ 95806 ₪0 ἡμάρτοσαν αὐτῷ, 
xai ovx ἠβούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ 
πορξύεσϑαι, οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ; 
25 NC Goles ἡ > 9, 2 \ 3 \ 

Koi ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀργὴν Jvuuov 
αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν αὐτους πόλεμος, καὶ 
οἱ συμφλέγοντε C αὐτοὺς κύχλῳ, καὶ οὐκ 
ἔγνωσαν 2000706 αὐτῶν, οὐδὲ ᾿ϑεντὸ ἐπὶ 

ψυχήν. ^ re 0 ! , [4 

XLIENN. Koi vvv οὕτως λέγει χύριος 0 
c 

ϑεὸς 0 ποιήσας σε, 10006, xai 0 πλάσας os, 
^ / 

10002 Mn φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην oc 
 /  M 1כ / /, ^ 27 , כ

ἑχάλεσα 08 TO 09006 oov. μος sb OV. 
? Καὶ ἐὼν διαβαίνης δι’ ὕδατος, usvo σοῦ 
εἶμι, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλυσουσί GE καὶ 
CAN ! \ \ 2 \ - 

ἐῶν διελϑῃς διὰ πυρος, δε μή κατακαυϑῇς, 

qA05 οὐ χαταχαύσει os " ὅτι ἐγὼ χύριος 0 
9806 σου, 0 ἅγιος ᾿Ισραὴλ, ὁ σώζων os. 

» or 

Ἐποίησα ἄλλαγμά cov Atyvatoy, καὶ Ai- 
ϑιοπίαν, καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ. ^'4q' οὐ 
M ? ! כ , 21 ΜΝ 2 , 

ÉVTULOS ἐγένου ἑναντίον ἐμοῦ, ἐδοξάσϑης, 
καὶ ἐγώ σε ἤγάπησα, καὶ δώσω ἀνϑρώπους 
ὑπὲρ σοῦ, καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
"0d. = ל M φοβοῦ, ὅτι μετὼ σοῦ εἰμι. 0 
ἀνατολῶν ἄξω TO σπέρμα σου, χαὶ ἀπὸ δυσ- 
μῶν συνάξω σε. "'Eoo τῷ βοῤῥᾷ᾽ 56 

E x t t ui ? 
M 4 pa \ , 2 ΓΝ \ € , 

καὶ TO Av My κωλυε" &ys τοὺς υἱούς μου 
ἀπὸ τῆς πόῤῥωθεν, καὶ τὰς ϑυγατέρας μου 
ἀπ᾽ ἄκρων τῆς γῆς, | πάντας ὅσοι ἐπικέχλην- 
ται τῷ ὀνόματί uov. Ἔν γὰρ τῇ δόξῃ μου 
κατεσχείασα αὐτὸν, χαὶ ἔπλασα αὐτὸν. χαὶ 
ἑποίησα αὐτὸν, ὃ καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλὸν. 
καὶ ὀφθαλμοί εἶσιν εἷςαύτως τυφλοὶ, καὶ 
κωφοὶ τὼ ὦτα ἔχοντες. ὃ Πάντα và ἔϑνη 

2a. Bi Tis ὃν LE ἔνωτ. T. Oc x1À. F: Τίς ἐν v. 

ὃς ταῦτα tigGxOVOETGL. καὶ εἰς TO ἐπερχ. γνώσῃ; 
A?: προςέξει καὶ εἰςακούσεται εἰς τὲ ἐπ. 94. ΑΝ: 
τίς ἔδωκεν. F* αὐτόν. X: ἥμαρτον. AB'K: ἐβέλ. 
25. F: κατίσχ. κατ᾽ ovr8. Αἴ (n f.) καὶ ἀνήφϑη 
ἐν αὐτοῖς. — 1. ΑἸΝῈ (alt.) σαὶ: 2. EF: συγκλεί-- 

σϑσιν. ἃ. A* (sec.) oa. E: 2ww (F: “Σϑήνην. A]. 
al.). 4. A: ὀναντίον μοῦ, 0 κἀγώ 0... .ἀνϑρώπους πολ-- 
λοὺς. F: ἡγάπ. σε. 6. AÎFN: ἀπὸ γῆς π. (1. ἀπὸ 
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Tab m'y] ON שי ce 
(bow 177 וצבקנ Dig לָּכ 9 
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v. 204 © וסל à 
 ק"זב ץמק .25.

 .v 22. פ"סב חתפ

τῆς XJ). FN: 6808. 7. F: πάντες où ἐπικαλᾶσιν. E* 
(p. 07.) os. A!* (alt.) αὐτὸν. 8. EF: κωφὰ. A* (a. 
orc) τὰ. 

23. Septante : « qui de vous recueillera ces choses 
en ses oreilles. Écoutez l'avenir ». 

25. Autour de lui. Septante : « autour d'eux ». — 
Et il ne l'a pas su. Septante : > et chacun d'eux n'a 
pas compris ». 

XLIIT. 2. La flamme n'aura pas d'ardeur pour toi. 
Hébreu et Septante : «la flaraame ne t'embrasera 
pas ». 

35, Hébreu :« j'ai donnél'Égypte pour ta rançon, 

l'Éthiopie et Saba à ta place ». Septante : « j'ai fail 
de l'Égypte et de l'Éthiopie ta rancon et pour toi 
(j'ai livré) Soëne ». 

4. Hébreu : > parce que tu as de la valeur à mes 
veux, que tu es honorable et que je t'aime, je donne 
des hommes à ta place etdes peuples pour (ra- 
cheter) ta vie ». 

ΤΕ Hébreu : « quiconque est appelé de mon nom 
et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé 
et que j'ai fait ». 



Isaïe, XLII, 23—XLIII, 9. ^09 

EE. Le Messie futur (XL-LXWE).— 7.3^ Le Messie, médiateur d'Isract (XLII-XLIII, 12). 

qui dicat : Redde. ?? Qui est in vobis 
qui audiat hoc, atténdat et auscultet 
futüra??* Quis dedit in direptiónem 
Jacob, et Israel vastántibus? nonne 
Dóminus ipse, cui peccávimus? Et 
noluérunt in viis ejus ambuläre, et 
non audiérunt legem ejus. ?? Et 
effudit super eum indignatiónem 
furóris sui, et forte bellum, et com- 
büssit eum in circüitu, et non cog- 
nóvit : et succéndit eum, et non 
intelléxit. 
XLELE. ! Et nunc hac dicit Dó- 

minus creans te Jacob, et formans 
te Israel : Noli timére, quia redémi. 
te, et vocávi te nómine tuo : meus 
es tu. ? Cum transieris per aquas, 
tecum ero, et flümina non opérient 
te : cum ambuláveris iu igne, non 
comburéris, et flamma non ardébit 
in te. ? Quia ego Dóminus Deus 
tuus sanctus Israel salvátor tuus, 
dedi propitiatiónem tuam /Egyptum, 
Æthiépiam et Saba pro te. ^ Ex quo 
honorábilis factus es in óculis meis, 
et gloriósus : ego diléxi te, et dabo 
hómines pro te, et pópulos pro äni- 
ma tua. 

5 Noli timére, quia ego tecum 
sum : ab oriénte addücam semen 
tuum, et ab occidénte congregábo 
te. 5 Dicam aquilóni : Da : et aus- 
tro : Noli prohibére : affer 111108 meos 
de longínquo, et 111188 meas ab ex- 
irémis terre. 7 Et omnem, qui invo- 
cat nomen meum, in glóriam meam 
creávi eum, formávi eum, et feci 
eum. 5 Educ foras pópulum cæcum, 
et óculos habéntem : surdum, et 
aures ei sunt. 

Omnes gentes congregáte suntל  

Is. 63, 5. 
Deut. 32, 29. 

Jer. 2, 17-18. 

Joa. 10, 20; 
7, 12; 9, 16. 

Deut. 32, 22. 
Is. 5, 13 ; 

OMIS E572 τς 
Jer. 5, 3. 

Deus non 

repellet 
populum, 

21 ; 41, 10, 14; 

ΠΡ. 18.1: 
41, 14 ; 45, 15. 
Prov. 21, 18. 

I Joa. 4, 10, 
19. 

Joa. 16, 27. 

eumque 
reducet. 

Luc 12532; 
Deut. 30, 3. 
Is. 11, E1-12, 
Zach. 8, 7. 

46, 27. 
Mat. 8, 11. 

Zach. 9, 17. 
Ps. 106, 2-3. 
Mat. 241, 14. 
Jer. 14, 9 ; 
7, 15-16. 

Prov. 16, 4. 

Is. 44, 2. 

Is. 42, 18. 
Rom. 1, 20-21. 

Is. 59, 10. 
Deut. 38, 
28-29. 

Is. 49, 9, 18. 

Deus vera 
prædicit, 

qui dise : « Rends ». ?? Qui est celui 
parmi vous qui écoute cela, qui y soit 
attentif, et ait foi aux choses futures? 
24 Qui a livré Jacob en proie, et Israël 
à ceux qui /e ravagent? n'est-ce pas le 
Seigneur lui-méme, contre qui nous 
avons péché? Et ils n'ont pas voulu 
marcher dans ses voies, et ils n'ont pas 
écouté sa loi. 25. Et ila lancé sur eux 
l'indignation de sa fureur, et une forte 
cuerre; il a allumé un feu autour de 
lui, et il ne l'a pas su; il l'a livré aux 
flammes, et il n'a pas compris. 
XLI. Et maintenant, voici ce que 

dit le Seigneur, qui t'a créé, ὁ Jacob, 
et qui t'a formé, 0 Israël : « Ne crains 
point, parce que je t'ai racheté, et 
appelé par ton nom; tu es mien, toi. 
? Lorsque tu passeras au travers des 
eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne 
te submergeront pas; lorsque tu mar- 
cheras dans le feu, tu ne seras pas 
brûlé ; et la flamme n'aura pas d'ardeur 
pour toi. ? Parce que je suis le Sei- 
eneur ton Dieu, le saint d'Israél, ton 
Sauveur; j'ai donné pour toi, afin de 
t'étre propice, l'Egypte, l'Ethiopie et 
Saba. * Depuis que tu es devenu ho- 
norable à mes yeux et glorieux, moi, 
je t’ai aimé; je donnerai des hommes 
pour toi, et des peuples pour ton âme. 

? » Ne crains point, parce que moi je 
suis avec toi; de l'Orient je raménerai 
ta race; et de l'Occident je te rassem- 
blerai.9 Je dirai à l'aquilon : Donne, 
et au midi : Ne retiens pas; améne 
mes fils de loin, et mes filles des extré- 
mités de la terre. " Car quiconque 
invoque mon nom, je l'ai créé pour ma 
gloire, je l'ai formé, et je l'ai fait.5 Fais 
sortir un peuple aveugle et qui a des 
yeux ; sourd, etil a des oreilles. 

? » Toutes les nations sesont réunies 

24. Qui a livré Jacob en proie... Le malheur des 
Israélites n'a pas été l'effet du hasard, mais de la 
volonté de Dieu qui les chátiait de la sorte en puni- 
lion de leurs péchés. 

XLUI. 4. Et maintenant marque la connexion de 
ce qui va suivre avec ce qui précède. — Qui t'a créé... 
qui t'a formé. Dieu n'est pas seulement le créateur 
d’Isracl comme il l'est des autres peuples, c'est lui 
qui l'a vu et orzanisé comme son peuple spécial, 
l'objet de ses prédilections et de ses faveurs. — 
Je t'ai racheté de la servitude d'Égypte et je te 
yerai encore de la captivité de Babylone. 

sau- 

2. Lorsque tu passeras au travers des eaux. Rémi- 
niscence du passage de la mer Rouge et du Jourdain. 
— Les fleuves. le feu, sont des images qui repré- 
sentent les malheurs les plus grands. 

3. J'ai donné... l'Egypte, Ethiopie et le pays de 
Saba (Méroé). Ces pays furent conquis par Cambyse, 
fils de Cyrus, et dédommagerent ainsi en quelque 
sorte les Perses de la perte qu'ils avaient faite en 
rendant aux Juifs leur liberté. 

4. Pour toi; pour te venger. — Ton âme; hé- 
braisme, pour £a personne, ou (a vie. 

5. Je ramènerai ta race; je rassemblerai tes des- 
cendants dispersés dans tous les pays du monde. 

6. Donne-moi mes enfants. — Ne reliens pas; ne 
les empéche pas de venir. 

Quiconque invoque mon nom... Ce verset s'ap-ד.  
plique à la vocation des Gentils et à leur entrée dans 
l'Eglise. . 

8. Un peuple aveugle, les nations paiennes aveu- 
glées par l'ignorance et les superstitions du culte 
idolâtrique. 
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/ 0 \ 7 » 

συνήχϑησαν ἅμα, καὶ συναχϑήσονται ἀρ- 

χοντες 85 αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ 
NE 3 ₪ / כ - C ἕω 2 , 

τὰ 55 ἀρχῆς τις &vayysct υμῖν; .4γαγετωσαν 

TOUS μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωϑήτωσαν, 
καὶ ἀκουσάτωσαν, καὶ εἰπάτωσαν ἀληϑή. 
10 / ! \ 2 A / Itvso9é μοι μάρτυρες, καὶ 60 μάρτυς, 

λέγει χύριος 0 ϑεὸς, καὶ 0 παῖς μου ὃν 

ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ 
m c 2) , כ/ךד , 

συνῆτε OTL &yQ) 1100700006 μου 
2 2j , 2; A \ 5 כ Ἃς 2 

OUX ÉVEVETO ἄλλος Jsoc, καὶ per UE οὐχ 

2 

δίμει. 

ἔσται. 
» — 

  ῬἘἜγω ὁ 9506, καὶ ovx ἔστι παρὲξ ἐμοῦו
5 42 ? WW c S» 2 , 

σώζων. Eyo ἀνήγγειλα καὶ 0000, ὠνει- 

Ὑμεῖς 

iim 

+ 2 3 2 € τω 2 , 
0000 καὶ ovx ἣν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. 
> A / ἐγ =) \ 4 c ds \ ἐμοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγαὶ κύριος ὃ ϑεὸς 

 € - /  umכ

ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ οὐκ ἔστιν O ἔκ τῶν χειρῶν 
μου 0 ἐξαιρούμενος.  Ioujoo, καὶ τίς ἀπο- 

στρέψει αὐτό; 
1! Οὕτως λέγει κύριος ὁ ϑεὸς, 0 λυτρού- 

c - 7 c AD /^ Ur pj 

μδνος ὑμᾶς, ὁ «yioc του .10000[(-  Evexer 
ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐπεγερῶ 

, / M 4 - כר , 

φεύγοντας πάντας, καὶ Χαλδαῖοι v πλοίοις 
ὅ 507! 15? E) yv cé 0 ciu ER 
εϑήσονται. E^) κύριος 0 ϑεὸς 0 ἅγιος 
 ᾿  ev , 6 . ὃ I y / 7 Az c mע

μων, ὁ καταδείξας Ισραηλ βασιλεα vuwr. 

16 Οὕτως λέγει κύριος 0 διδοὺς ἐν ϑα- 
, c ₪- 

1007 000v, καὶ &v ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον, 
2 \ € \ ₪ ^ » 

TO ἐξαγαγὼν ἄρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον 
  , 2 9^3 , ^ 2 3כ

LO 000. A. ἑχοιμηήϑησᾶν, χαὶ οὐχ ἀνα- 
στήσονται" & ἐσβέσϑησαν ὡς λίνον ἐσβεσμε- 
γον. 7 M μνημονεύετε τὼ πρῶτα, καὶ τὸ 

 ( M \ 3 M ₪- ἀρχαῖα ₪ συλλογίζεσϑε" 15 ἰδου = nowכ 19 =
καινὰ, ἃ vvv ἀνατελεῖ, καὶ γνώσεσϑε αὐτά. 
xoi ποιήσω ἕν τῇ ἐρήμῳ 0009 καὶ ἕν τῇ 
> jn 2 20 T2 / X y EN 
ἀνύδρῳ ποταμούς. Evioynoovot us τὸ 
ϑηρία τοὺ ἀγροῦ, Σειρῆνες, καὶ ϑυγατέρες 

e 0 » ₪ a 2 La 1 

07000000 ὅτι 600000 ἕν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, 
t t 

9. F: ovra y 970a» (pro - χϑησονται). A?+ (p. ταῦ- 
Ta) ἐν αὐτοῖς. F* ὑμῖν (E: ἡμῖν). A: xo εἶπ᾽. ἀλ. 
καὶ d80. (N* καὶ œxovo.). 10.F: Ζίνεσϑέ. AIEBIN* 

(pr.) ue. A: πιστεύσετε. 41. A?: ἐγὼ eta. F* 
0. E: 2x ἔσται. 19. A!B!N* γὼ. FF (a. dv.) xci. 
Α: μάρτυρες, κἀγὼ μάρτυς, λέγει κύριος O ϑεός. 

13. F* τι. A?- (p. ἀρχῆς) ἐγώ εἶμι. ΑΒΊΤΝ ἢ (a. 
ἑξαιρ.) 0. 14. ABIN* 78 (a. 1σρ.). AN: πάντας 

9. Et des tribus se sont liées. Hébreu: « et que 
les peuples s’assemblent ». Septante : « leurs chefs 
se sont réunis ». 

11. Septante : « je suis le (seul) Dieu, et, 
moi, nul ne sauve ». 

10. Εἰ 20 n'y a pas eu parmi vous d'étranger. Hé- 
breu : > il n’y a pas eu parmi vous de (dieu) étran- 
ger (qui ait fait ces choses) ». 

44. Et j'ai arraché toutes ses barres (de tes 
portes). Hébreu : « et je les ferai tous descendre et 

hormis 

PNY תאז T^ םֶהְב יִמ DYAND 
px" bm "n' pau 

 ידע םפא "LAN JAN €" י
nimרש "722  vus NN 

 ND à»2nm יל ףנימאתו עדת
 νῷ "ΠΝ“ לא SN ἢ ES אה

imm 
"22N 11 

 : עיזטומ 12
"22m yw] nim ^v 
SET "PB “SN 
US ּתַאְו Ἢ DZ PNY "YU" 
ὮΝ DAT לָאְדיִבִאַו הָוהְידאְב: 3 
vai לַעָפֶא bra ידימ vM) אוה. 

inam 
ΘῊΡ DONS nim רַמָאדהְּכ n 
A "pro 25370 לארי 

  ΠΣ bn priorםיִּדְשְכְ

czup ni UN DPI NÉE 
  Nazלָאְרְשְו 122290

jp EN ןתופה n*üm VON D 10 
7299 wEX $35 : הָביִתְנ b» 019517 

-53 sn unm mu») OT ow 
"SN :122 "p 1225 Tap 8 
221 pan iN ΠΩΣ תונשאר 19 

Esתשדח  n2xn np»אולה  
"2T23 D'EN EN zumחח לג  

mn 5m ni) qua 

"bà 5229 nij» ON nen 

v. 197 5713 y^P 

φεύγ. Al: κλοιοῖς (l. πλοίοις). E: δοϑήσονται. 
16. A?EFT (in.) Ὅτι. EF: τάδε (pro ὅτ.). X: δὲς. 
ΑΝ: 00. ἐν ϑαλ. 5 A: ἐν, 18. ATX My. 
19. ΑΞ} (in.) ὅτι. X: 208 ydo. A!* ἐγὼ. A?: κενὰ. 
 . Εὐλογήσει. E: ἔδωκεν τῇאא: .20

s'enfuir ». 
47. Ils ont élé brisés comme le lin, et ils se sont 

éteints. Hébreu : « étouffés, éteints comme (une 
mèche de) lin ». Septante : « ils se sont éteints 
comme une meche qu'ona éteinte ». 

19. Dans wn (chemin) impraticable. 
« dans une terre sans eau ». 

90. Les dragons. Hébreu : 
tante : « les sirènes ». 

Septante : 

« les chacals ». Sep- 
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simul, et 601160660 sunt tribus : quis 
in vobis annüntiet istud, et quæ 
prima sunt audíre nos fáciet? dent , ,, » 
testes eórum, justificéntur, et aü- '* 
diant, et dicant : Vere. !^ Vos testes |I 441: 
mei, dicit Dóminus, et servus meus, ὃ 
quem elégi : ut 8013118, et credátis ac 18. 
mihi, et intelligátis quia ego ipse Δ τ" 
sum. /\ 6+ת menonestformátusDeus, P ^5 
et post me non erit. 

7 

'! Ego sum, ego sum Dóminus, et et perñeit. 
; przedicta. 

non est absque me salvátor. 12 Ego 0.15, 4, 
aununtiávi, et salvávi :audítum feci, ול" 
et non fuit in vobis aliénus : vos ^r 27. 
testes mei, dicit Dóminus, et ego τ: 48, 2. 
D 13 E . LPS . Ps. 89, 2: 

eus. t ab initio ego ipse, et 9 
non est qui de manu mea éruat: ope- 

Eccle. 7, 14. 
Jer. 49, 19. 

rábor, et quis avértet illud ? 
Dan. 4, 32. 

'^ Hæc dieit Dóminus redémptor ,. + 
Evertetur 

vester, sanctus Israel : Propter vos abston. 
zi we . 56 15. 417 147 

misi in Babylónem, et detráxi vectes א 5. 
. , , . , . H b . 13, 127 

univérsos, et Chaldæos in návibus ‘” 
suis gloriántes. '* Ego Dóminus 
sanctus vester, creans [Israel rex 

vester. 

Is. 48, 14. 
Is. 43, 1; 

41, 21; 32, 22, 

16 Hæc dicit Dóminus, qui dedit in antiqua 
E . . . 7 c signa reno- 

mari viam, et in aquis torréntibus vabuntur, 

sémitam. !^ Qui edüxit quadrígam Τὸ ἡ > 
et equum, agmen et robüstum, simul τς 2^ 
obdormiérunt, nec resürgent : con- 
iríü sunt quasi linum, et 6%)110%11 
sunt. 5 Ne meminéritis priórum, et Je. 16, 1. 
antiqua ne intueámini. 19 Ecce ego ^ ^ ^^ 
lácio nova, et nunc oriéntur, ütique 3 9. 5 17. 

Ap. 21, 5. 
cognoscétis ea : ponam in desérto 7«- #1: #23. 

à 5 E E t : 3 ; Al, 28. 

viam, et in invio flûmina. ?? Glorificá- 
bit me béstia agri, dracónes et stru- ^ ^ 
thiónes : quia dedi in desérto aquas, 

9. Qui parmi vous; faux dieux, idoles. -- 858 
produisent... C’est un défi porté par le vrai Dieu aux 
fausses divinités, sourdes et muettes. 

10. Vous étes; vous Hébreux. — Mon serviteur; 

Cyrus, selon les uns, Isaie, selon les autres; mais 
C'est plutôt Jésus-Christ. Cf. xri, 4. 

43. Qui m'en détournera; qui m'empéchera d'agir. 

4? Quatriéme discours. — Israél vengé de ses 
ennemis. Effusion du Saint-Esprit,XLIII, 14-XLIV, 5. 

14. Dieu vengera Israël des Chaldéens par la ruine 

ensemble, et des tribus se sont 11605 ; qui 
parmi vous annoncera cela, et nous fera 
entendre les choses qui furent les pre- 
mières? qu'ils produisent leurs té- 
moins, qu'ils se justifient, et qu'ils 
entendent, et qu'ils disent : C’est 
vrai. 10 Vous êtes mes témoins, dit 
le Seigneur, vous et mon serviteur que 
j'ai choisi; afin que vous sachiez, que 
vous me croyiez, et que vous compre- 
niez que c’est moi-même qui suis. Avant 
moi 1] n'y a pas eu de Dieu formé, et 
après moi il n'y en aura pas. 

1! » C'est moi qui suis, c'est moi qui 
suis le Seigneur; et il n'y a pas, hors 
moi, de sauveur. 12 C’est moi qui ai 
annoncé, et qui ai sauvé; j'ai fait enten- 
dre, et il n'y a pas eu parmi vous d'é- 
tranger; vous êtes mes témoins, dit le 
Seigneur, et moi, je suis Dieu. !? Et dès 
le commencement je suis, et il n'y a 
personne qui arrache de ma main: j'a- 
girai, et qui m'en détournera? 

14 » Voici 00 que dit le Seigneur, votre 
rédempteur, le saint d'Israël : À cause 
de vous j'ai envoyé à Babylone, et j'ai 
arraché toutes ses barres, et les Chal- 
déens qui se glorifiaient dans leurs 
vaisseaux. !? Je suis le Seigneur, votre 
saint, le créateur d'Israél, votre roi. 

16 » Voici ce que dit le Seigneur, qui 
a fait dans la mer une voie, et au mi- 
lieu des eaux impétueuses un sentier. 
' Qui a fait sortir le quadrige et le 
cheval, l'armée et le fort; ils se sont 
endormis ensemble, 115 ne se reléveront 
pas; ils ont été brisés comme le lin, et 
ils se sont éteints. '5 Ne vous souvenez 
plus des 0110868 passées, et les ancien- 
nes, ne les regardez pas. '? Voici que 
moi je fais des choses nouvelles; c'est 
maintenant qu'elles paraitront; certai- 
nement vous les connaitrez; je ferai 
dans le désert une voie, et dans un 
chemin impraticable des fleuves. ?? La 
bête des champs me glorifiera, ainsi 
que les dragons et les autruches, parce 
que j'ai mis dans le désert des eaux, 

de l'empire de Nabuchodonosor, xui, 14-15. Ce qu'il 
a fait quand il a délivré son peuple de la servitude 
d'Égypte, il le fera de nouveau, 16-21, par grâce, 22- 

28; malgré les péchés qui rendent les Juifs indignes 
de ses faveurs, il versera sur eux son esprit, XLIV, 

1-5. 

16, 17. Allusion au passage des Israélites et de l'ar- 
mée du pharaon dans la mer Rouge. 

20. La bête des champs ; c'est-à-dire la bête sauvage. 
— Les dragons. Hébreu : les chacals. Voir la note 
sur II Esdras, IV, 3. 
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Ν \ > ce 2 / " , \ 

καὶ ποταμοὺς ὃν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι TO 
  \ 21 / ἃא ,

γενος μου TO &XAEXTOV, 7' λαὸν μου ὃν πξριξ- 

ποιησάμην τῶς 608706 μου διηγεῖσθαι. 
?? Ov νῦν ἐχάλεσά σε, Ιακωβ, οὐδὲ κοπιάσαι 

PA qn , 7כ , יז ג 23 2  

σε ἐποίησα, ᾿Ισραή 00% ἤνεγκάς μοι πρό- 
βατά σου τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἐν 

- , ₪ , / 2 2) / 

ταῖς ϑυσίαις σου ἐδόξασάς LLE, οὐκ ἐδούλω- 

σά σε ἐν ϑυσίαις, οὐδὲ ἔγκοπον ἐποίησά σε 
  6%כ 24 / <
ἕν λιβάνῳ. ἴ Ovde ἐκτήσω μοι ἀργυρίου 

, Ν \ ^ - 

ϑυσίασμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν ϑυσιων σου 
3 , p ^ 2 - 5 , 

ἐπεϑυμησα, ἄλλα ἐν ταῖς ἁμαρτιαις σου 

προέστης μου xai ἐν ταῖς ἀδικίαις σου. 
  € Mc , M 2כ /  zyכ / 2 25

Ew εἰμι, ἐγώ εἰμι ὁ ξξαλειφων vac &vo- 

μίας σου ἕνεκεν ἐμοῦ, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου, 

καὶ οὐ μὴ μνησϑήσομαι. 
26 NU δὲ μνήσϑητι, : xai χριϑῶμεν. “Ἵἐγε 

σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωϑῆς. 
27 « ! c e ee \ € ל 

OL πατέρες ὑμῶν πρώτοι, καὶ OL ἄρχοντες 
> 38 χαὶ ἐμίαναν οἱ ὑμῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ 

ἄρχοντες τὼ ἅγιά μου, καὶ ἔδωκα ἀπωλέσαι 
ἸἸαχὼβ καὶ Ἰσραὴλ εἰς ὀνειδισμόν. 
XLEV. Nov δὲ ἄχουσον, laxo ὁ παῖς 

M [^j 2 * D 

μου, xal "logon ὃν ἐξελεξάμην. 2 Οὕτω 
M c , M 

λέγει κύριος 0 ϑεὸς 0 ποιήσας σε, καὶ 0 
λάσ 8 lac, ἔτι 8070770707: πλάσας σὲ £x κοιλίας, Ett βοηϑηϑήσῃ" ur Pi pru : / 

φοβοῦ, παῖς μου Ιακωβ, καὶ ה 
^ . “- Q € 

"logexk ὃν ἐξελεξάμην. 8 Ὅτι ἐγὼ δώσω 
ἐδ 2 di - 272 ! 2 ; 2 0 

ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις ἕν 00 
3 , \ ev , כ \ ! 

ἐπιϑήσω TO πνεῦμα μου ἐπὶ TO σπέρμα 
σου, καὶ τὰς εὐλογίας μου ἐπὶ τὼ τέκνα OOV, 
^ χαὶ ἀνατελοῦσιν ὡς ἀναμέσον ὕδατος χόρ- 
τος, καὶ ὡς ἰτέα ἐπὶ παραῤῥεον 1 ὕδωρ. "Οὗ- 
τος ὃ ἐρεῖ" Tov ϑεοῦ εἶμι, καὶ οὗτος βοήσεται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι "loai, καὶ ἕτερος ἐπιγράψει 

20. Al: ποτιῶ (]. -rioæ). 91. X: vOv laov .. 

ἐξηγεῖσϑαι. 22. A: ov, κοπ. 23. A!IB!N* zveyxac. A: 
ἐμοὶ πρόβατα τῆς κτλ. Al: οὐδὲ ἐδόλευσας (EF: 
ovx ἐδέλωσας). BIN* οὐκ ἐδούλ. 06 ἐν Svo. X: &y 
δώροις. F: ἐποίησας (pro ἐπ. σε). 94. A: ἄργυ- 
giov ϑυμίαμα, οὐδὲ στέαρ τῶν ϑυσιῶν. AN: «y. 
σον καὶ ὃν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου. E 

(pro dey. ϑυμ.) : 9. ἄνευ ἀργυρίου (F: Ju. 
ἀργυρίῳ). F: (l. 00607706 8) ὑπερήσπισά σε. 

95. ₪" (alt.) ἐγώ εἶμι. EFT (a. 0) αὐτὸς. ΑἸ £y. 

. 5 
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TRE 4אל : 721292  n'up-5  
rip 022ז בלחו  Iינסיורה אָל  

ἫΝיואב לנתדְבַעַה  "nz 
NN “ON CON PERI:הקמ  

TIEינעמל  Tooרַלְזִא אל : 
HAN "ED πὸ DD) MNT 20 
NOT ןישארה TN קדצת: 10e 27 

ἼΡΦΒ LE SPPLESיִב : Doraירש  
Do rome] Tpבקי  ENS 
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v, 21. Np תרטפה 

ἐμδ. À: καὶ οὐ μὴ μνησϑ. τὰς ἅμ. 08. Al: ἀδικίαις 

0 «uar. ). 26. EFT (p. κριϑ'.) ἅμα. N* πρῶτ. 

- Al: ἡμῶν (pro pr. va). EFT (p. 7e-) ἥμαρ- 
τον. AIX: αὐτῶν (pro alt. 94.). 28. XT (p. ex) 
o8. ΑἹ: Tegsca μι (1. Zoe.). — 1. AN: παῖς ₪8 Tax. 
2. Xt (p. 9o 9.) oa. EF: κτίσας (pro 7t0u50.). F* 
o (a. 7rÀ.). Ε: ἔτι Bon95og (X: ἐγὼ 059500 σοι). 

ABINT © (a. ἤγαπ.). 3. A* Ὅτι. F: δίψῃ. &. AN: 
ὡς χόρτ. ἀγὰ μέσ. 90. A: παραρέον (EF: zv. 

ῥέον). 

90. Dans un chemin impraticable. Hébreu : « dans 
la solitude ». Septante : « dans la terre sans eau ». 

91. Hébreu : > le peuple que j'ai fait pour moi 
 .«  mes louangesה

2. Septante : « et pourtant je ne t'ai point appelé 
je ne t'ai point coüté de fatigues, Israel! »ו  

94^, Septante : « mais tu t'es présenté à moi avec 
tes péchés et ton sacrifice ». 

26^». Hébreu : « expose toi-même (tes raisons), pour 
te justifier ». 

27. Ton père le premier. Hébreu : « ton premier 

pére ». Septante : « tes premiers péres ». — Tes inter- 
prétes. Septante : « vos princes ». 

98. Les princes saints. Hébreu : 
sanctuaire ». 

« les princes du 

XLIV. 2. Et (toi) le trés juste, que j'ai choisi. Sep- 
tante : > mon bien-aimé, Israël mon élu ». 

3. Ta race. Septante : > tes enfants ». 
4?. Hébreu : > ils germeront (comme) au milieu de 

lherbe ». Septante : « et ils pousseront comnie 
l'herbe au milieu de Peau ». 



Isaïe, XLIII, 21 —XLIV, 5. 413 

II. Le Messie futur (XL-LXVI).— 7. 4° Israël délivré de ses ennemis ) 11,111, 14-XLIV, 5). 

in invio, ut darem potumתוהה  
pópulo meo, elécto meo. ?! Pópulum 
istum formávi mihi, laudem meam 

narrábit. 
?2 Non me invocásti Jacob, nec la- 

borásti in me Israel. ?? Non obtulísti 
mihi aríetem holocausti tui, et víc- 
timis tuis non glorificásti me : non 
te servire feci in oblatióne, nec la- 
bórem tibi prébui in thure. ?* Non 
emísti mihi argénto cálamum, et 
ádipe victimárum tuárum non ine- 
briásti me. Verümtamen servíre me 
1001881 in peccátis tuis, præbuisti 
mihi labórem in iniquitátibus tuis. 

6, 20. 

9 
 .Philip לש

Ingratum 
populum 

Is. 43, 7. 
2 Reg. 7, 24. 
ΤΕ ΘΙ 27007 

Num. 28, 3. 
Lev. 7, 12, 16 ; 
2 1 2115 

Jer. 17, 26 ; 

Ez. 27, 19. 
Ex. 30, 22. 

- 
d. 

Hebr. 2, 14-15. 
Is. 1, 14 ; 

46, 3; 53, 5 ; 
44, 22 ; 37, 35; 

55 Ego. sum, ego sum ipse, qui 
déleo iniquitátes tuas propter me, et 
peccatórum tuórum non recordábor. 
56 Reduc me in memóriam, et ju- 
dicémur simul: narra si quid habes 
ut justificéris. 27 Pater tuus primus 
peccävit, et intérpretes tui præva- 
ricáti suntin me. 25 Et contaminávi 
príncipes sanctos, dedi ad interne- 
ciónem Jacob, et Israel in blasphé- 
miam. 

Is. 1, 18: 
4l, 1; 58, 

25, 31. 

Dan. 9, 6, 

1 Par. 24, 

Num. 
3 

48, 9, 11. 

gratuito 
liberat, 
Jer. 31, 34. 
Ez. 18, 22. 

2. 
Jer. 2, 35 2 

Ez. 18, 20. 
8. 

Job, 33, 23. 
Mal. 2, 7 
Ex, 32, 4. 

Num. 12, 1-2; 
20, 10-12. 

5. 
2 Reg. 11,4, le 

Is. 39, 3, 5-7. 
14, 29, 

30 

Ex. 32, 8. 

eique XLEV. 1 Et nunc audi Jacob serve meus, 

et Israel quem elégi : S De 
hac dicit Dóminus fáciens 
et formans te, ab ütero 
auxiliátor tuus : 
noli timére serve meus Jacob, 
et rectíssime, quem elégi. 
Effüándam enim aquas super sitiéntem, 

21 ἢ ls 

eo 
Is. 43, 20 

EDככ  

benedicit. 

5; 
41, 5; 43, I, 

Ps. 138, 14. 
Deut. 32, 15; 

33, 5, 26. 

2 

3. 

et fluénta super áridam : RG m 
effundam spíritum meum super semen 

[tuum, 
et benedictiónem meam super stirpem 15 11, 2: 

des fleuves dans un chemin imprati- 
cable, afin de donner à boire à mon 

peuple, à mon élu. ?! J'ai formé ce peu- 
ple pour moi; il publiera ma louange. 

 , Cependanttunem'as pasinvoquéכ 55
Jacob, et tu n'as pas travaillé pour 
moi, Israël. ?? Tu ne m'as pas offert 
ton bélier d'holocauste, el par tes vic- 
times tu ne m'as pas glorifié; je ne t'ai 
pas forcé à me faire des oblations, et 
je ne t'ai pas donné la peine de m'offrir 
de l'encens. ?' Tu ne m'as pas acheté 
avec £on argent de canne odorante, et 
de la graisse de tes victimes tu ne m'as 
pas rassasié; mais tu m'as rendu ton 
esclave par tes péchés; tu m'as donné 
du mal par tes iniquités. 

25 » C’est mol, c’est moi-même qui ef- 
face tes iniquités à cause de moi; et de 
tes péchés je ne me souviendrai pas. 
26 Remets-moi en mémoire, et plaidons 
ensemble; raconte, si tu as quelque 
chose pour te justifier. ?7 Ton père le 
premier a péché, et tes interprètes ont 
prévariqué contre moi. 25 C’est pour- 
quoi j'ai déclaré souillés les princes 
saints; j'ai livré Jacob à la tuerie, et 
Israël à l'outrage ». 

XLIV. ' Et maintenant écoute, Jacob mon 
[serviteur ; 

et toi, Israël, que j'ai choisi, 
voici ce que dit le Seigneur qui t'a fait 
et formé, dés le sein de {a mère, 
ton aide : 
« Ne crains point, Jacob mon serviteur, 
et (oi le trés juste, que j'ai choisi. 
Car je répandrai des eaux sur un sol 

[altéré, 
et des ruisseaux sur une (erre aride ; 
je répandrai mon esprit sur ta postérité, 

et ma bénédiction sur ta race. 
ftuam. 32, 15 ; 59, 21. 

^ Etgerminábunt inter herbas, דא 40,68; 4 Et elles germeront parmi les herbes, 
quasi  salíces juxta præterfluéntes 65,22. comme des saules sur des eaux courantes. 

Ps. 86, 4. , 4 i. [aquas. m ὍΣ ; 
5 [ste dicet : Dómini ego sum : 5 Celui-ci dira : Moi je suis au Seigneur; 

21. Canne odorante; on s'en servait pour faire taminavi expliqué par [1160760 — Les princes 
l'huile d'onction. Cf. Exode, xxx, 98. — Tu m'as 
rendu...; par tes péchés tu m'as traité comme si 
jeusse été ton esclave, obligé de servir tous tes ca- 
prices. 
21. Ton pére...: d'après les uns, Abraham, qui fut le 

pere, l'auteur, la souche de la nation des Hébreux (11, 
2; Jean, vui, 39, 56), et engagé dans l'idolátrie de son 
pere avant sa vocation; d'apres d'autres, Adam, ou 
les ancêtres d’Israël en général. — Tes interprétes... ; 
Moise et Aaron, qui ont été les interpretes de la vo- 
lonté de Dieu, les médiateurs entre lui et le peuple, 
et qui ont désobéià Dieu aux eaux de contradiction 
(Nombres, xx, 9-12). 

28. J'ai déclaré souillés. C’est le vrai sens de con- 

saints; c’est-à-dire les princes du sanctuaire, les 
grands-prétres; l'hébreu autorise encore cette inter- 
prétation (Glaire). 

XLIV. 9. Le írés juste (rectissime). La Vulgate ἃ 
rendu (Deutéronome, xxxn, 45) le méme mot hébreu 
( Yeschurün) par bien-aimé (dilectus), et c'estatnsi que 
l'ont traduit les Septante dans les deux endroits. La 
racine hébraique à laquelle on attache généralement 
l'idée de justice, de droiture, signifie, selon nous, 
être heureux, fortuné. Dans tous les cas, c'est un 
nom propre symbolique qui s'applique au peuple 
d'Israél (Glaire). 



A414 Isaias, XLIV, 6-13. 

ΕΠ. Prædictio Messiæ (XL-IÀX VI). — I. 5 De cultu Dei et idolorum ( XLIV,6-23). 

χειρὶ αὐτοῦ" Τοῦ ϑεοῦ εἰμι, καὶ ἐπὶ τῷ 0v0- 
2 \ / 

ματι ᾿Ισραὴλ βοήσεται. 
Ν 

6 Οὕτως λέγει 0 ϑεὸς 0 βασιλεὺς ᾿Ισραηλ, 
Ἔγω 

  \ ME V. 9 s Moכ -
πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ TOUTE πλὴν ÉUOL οὐχ 
p/ 

ἔστι ϑεός. 
/ 

06000760 , 

χαὶ δυσάμενος αὐτὸν 0506 0000007 

, / 

T Tic ὥσπερ ἐγώ; Στήτω, xoi 

καὶ ἀναγγειλάτω, καὶ ἕτοιμα- 
  A σάτω μοι ἀφ᾽ ov ἐποίησα ἄνϑρωπον εἰς TOYכ « / 3 ,
5 A en - 

αἰῶνα, καὶ và ἐπερχόμενα πρὸ τοῦ ἐλϑεῖν 
2 / € -₪ 8 \ / 

ἀναγγειλάτωσαν טו Mn ne«gaxaAv- 

πτεσϑε, μηδὲ πλανᾶσϑε. 
ἠνωτίσασϑε, καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν; Maorv- 

Οὐκ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

c - כ כ » \ \ > A 

086 ὑμεῖς 6078, El ἔστι 0806 πλὴν &uov. 
Ν / c , \ 

  Καὶ οὐχ ἤκουσαν τότε οἱ πλάσσοντες, καὶל
C \ 

OÙ γλύφοντες, πάντες μάταιοι, ποιοῦντες TU 
7, ₪ A 

χαταϑύμια αὐτῶν, € οὐχ ὠφελήσει αὐτούς" 
40 6 2 , 5 9 \ P 

οἱ πλάσσοντες 80% 
M , / כ ₪ 11 

καὶ γλύφοντες πάντες ἀνωφελῆη, 
0 3 J 5c / 

τες ϑεν ἐγένοντο ἑξηράνϑησαν. 

ἀλλὰ αἰσχυνϑήσονται 
χαὶ πάν- 

Καὶ xo- 
* 2 \ 2 , , , 

qoi ἀπὸ ἀνϑρώπων συναχϑήτωσαν πάᾶντες. 

καὶ στησάτωσαν ἅμα, χαὶ ἐντραπήτωσαν, 
\ > / e A, CET 71 n. 

xai 00 yuvdnTwour ἅμα" ““ὅτι כ TÉ- 
  σίδηρον, σχεπάθρνω εἰργάσατο αὐτο, καὶאדע

ἕν τερέτρω ἕστησεν αὐτὸ, καὶ εἰργάσατο 
αὐτὸ ἐν τῷ βραχίονι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ" καὶ 

 , כ / 2 ,

πεινάσει, καὶ ἀσϑενήσει, καὶ ov μὴ πίη 
/ Tq - y 

ὕδωρ. "" Ἐχλεξάμενος τέχτων ξύλον, ἔστησεν 
2 \ 2 , AS , 2 כ 7 כ \ 

αὐτο ἐν μέτρῳ, 40 EV x02.) £QOU 008 αὐτο, 
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρὸς, καὶ εἷς 
αραιότητα ἀνθρώπου, στῆσαι αὐτο ἐν οἴκω. 

ὃ. Al: ἐρεῖ (1. βοήσεται) ... ἔἐπιγράφει. AN* χειρὶ 
αὐτᾶ. AB!N* (ult.) καὶ. A!N* βοήσεται. 6. ]+ 

0006 (ἃ. ὁ 9J.). A!F* (pr.) «al. ἡ- Α΄ xar n 
καλεσ.). ATX xoi dvayy. F: ἀπαγγειλάτωσαν (E: 
émeyy.). 8. A!N* μηδὲ πλαν. AN : ἦσαν (pro 

780a»). 9. XT (p. πλάσσ.) μάταια et (p. JA.) ἄνω-- 
φελῆ. A* où (a. y4.; E: ot γράφοντες). F: αὐτοῖς (pro 

αὐτούς). ACEF jh (p. ὠφελήσει αὐτούς) καὶ μάρτυρες 

αὐτῶν εἰσίν, οὐκ ὄψονται καὶ οὐ γνώσονται (F* 
εἰσίν). EF (pro αλλὰ ay.) : ἵνα αἰσχυνϑῶσιν. 
Tís πλάσσει (V: πλάσει) ἰσχυρὸν καὶ γλυπτὸν χω- 

γεύσει εἰς ἀνωφελῆ; 108 (F+ πάντες) o£ κοινωνδν-- 
τες auto αἰσχυνθήσονται (Al. ἘΠῚ TUUM pon. 
zrávreg initio. 41. F: x. πάντα. XT (p. xwp.) εἰ-- 
ow. Al: στήσονται (EF: στήτωσαν). A* (a. ère.) 

wupt ΠῚ o nimבקעידסשְב  
2h» zhתק ןדי  bois mua 

ina 
ELSE Ὁ ΡΥ 2Ὲ ins AN 6 

 ןורַהֶא N ONT ו ינא niN2x הוה

TN bz Eינּומכדימּו :םיִהְלָא  
T8 Npיל 55  VON2« - 

"ux ninR niהָנאָבְּת  UP 
nom ΤΡ N Tab 8אולה  

"waףיִּפְעִמְשִה  UL SDN] "DUO 
 “2 CX ןיִאְו יִדְצְבַּבִמ suo שיח

1m 553 bop—0X* spy 9 
DEVONSוליעלידלּב  neu cou 

ἸΣῺΝ Tm Nye -2 : שבי "- 
X^לא  imi Eis 722 Dot 

HT mum) wi and ΠῚ 
ΘΝודמעי םֶלְכ ּוצְּבְקְתִי  "IE 

Soon 7520 Bra wm rm mios? 
p" "nam ni3pem DEלהלַעפ  

riw3ןיִאְ בָעְרםְּג 05  -Nb m$ 
"n nnusםץיו : Um50( םיצע  

 תישצקמב inr 7352 Nm נק
 NAN ADD ּוהַרֶאַתִ הָנּוחְּמַבְּ

imp nz? DIN Dosen? ues 
mp9. וילע  v. 

xci. X+ (in f.) τέκτονες ydg εἶσιν ἀπὸ ἀνϑρώ- 

zov. 19. E: evrov (pro pr. eve2). X + (p. 
τερ.) ἐρύϑιμισεν S, ἐρύϑμησεν αὐτὸ καὶ. Α΄: ἔτρη- 
σεν (]. ἔστησεν: X: ἔτρησεν αὐτὸ καὶ ἔστησεν). AT* 
(a. egy.) καὶ. X] (p. ἀσϑ.) καὶ διψήσει. 13. AN* 

(a. pr. ἐποίησ.) καὶ. A? (p. ἐποίησεν αὐτὸν) ἐν 
παραγωνίσκοις, καὺ ἐμόρφωσεν αὐτὸν ἐν παραγρα- 

φίδι, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ (EF pon. καὶ ἐμόρῳ. αὐτὸ 
ἐν παραγραφ.. ἔποίησεν αὐτὸ ὃν παράγων. post 
μέτρῳ. Al. al.). EF (pro otzo) : οἰκίσκῳ (X: ot- 
κισμῷ). 

5. Et par le nom ἃ Israël il sera assimilé. Hé- 
breu et Septante : > il se glorifiera du nom d’Israël ». 

8. Septante : « ne dissimulez pas, n'errez pas, des 
le commencement n'avez-vous pas oui cela? Ne vous 

  pas déclaré? Vous êtes témoins, s'il y a unץגנ-]6
Dieu en dehors de moi ». 

9^. Hébreu :« elles ne voient pas, elles ne connais- 
sent pas, afin qu'ils soient couverts de confusion ». 

9-10. Septante: « mais ils seront confondus tous 
ceux qui faconnent un dieu et qui sculptent des 
choses inutiles ». 

41. Car ces artisans sont des hommes, ils se réuni- 
ront tous. Septante : « que les sourds (les mots hé- 
breux qui signifient sourds et artisans ue different 
que par les voyelles) d'entre les hommes se réunis- 
sent tous ». 

42. Hébreu : > le forgeron (Zitt.: l'artisan du fer) 
coupe, il travaille avec "le (feu de) charbon, et il la 
faconne (lidole) avec le marteau, il le fait à force 
de bras; mais s'il a faim, la force lui manque; s'il ne 
boit pas d'eau, il est épuisé ». 

13. Hébreu : > le charpentier (Utt. : l'artisan en 



Isaïe, XLIV, 6-13. A418 
Le Messie futur (XL-LXVE).— 7. 5^ Contraste entre Dieu ei tes idoles (XLIV, 6-23).ןח.  

et ille vocábit in nómine Jacob : na us et celui-là prendra le nom de Jacob; 
et hic scribet manu sua : Dómino : Ep et un autre écrira de samain : Au Seigneur; 
etin nómine Israel assimilábitur. dE ME et par le nom, à Israël il sera assimilé ».- 

er. 32, 10, 

Erceudicit Dóminus rex Israel, 5% 6 Voici ce que dit le Seigneur, le roi 
et redémptor ejus Dóminus exercí- Frans | d'Israël, et son rédempteur, le Seigneur solus Deus. 

tuum: Ego primus, et ego novíssi- ₪ ;כו | des armées : « Je suis le premier et je 
mus, et absque me non est Deus. "49 ' |suis le dernier; et hors moi il n'y a point 

. dev. c : ROUX, side . . : ς 
 ? Quis símilis mei? vocet et an- ii." de Dieu. 7 Qui est semblable à moiז
nüntiet: et órdinem expónat mihi, 755: |qu'il appelle et qu'il annonce; et qu'il 
ex quo constitui pópulum  antí- ל 37,27 m'expose la série des choses, depuis 
quum : ventüra et que futüra sunt, ,55,:^7;. | que j'ai fondé un peuple antique; qu'ils 
annüntient eis. 5 Nolíte timére, ne- 79}, 33, !» | leur annoncent les choses à venir et 
que conturbémini : ex tunc audíre ‘im.sr |celles qui doivent être. 5 Ne craignez 
te feci, et annuntiávi: vos estis testes 1 i». » | pas, ne soyez pas troublés; dés lors je 
mei : numquid est Deus absque me, t'ai fait entendre, et je t'ai annoncé : 
et formátor, quem ego non nóverim? C'est vous qui étes mes témoins. Est- 

ce qu'il y a un Dieu hors moi, et un 
créateur que moi je n'aie pas connu? 

Plastæ idóli omnes nihil sunt, et Vana idola | 9, Tous les fabricateurs d'idoles neל  
amantissima eórum non próderunt w, 1. | sont rien, et les œuvres qu'ils estiment 
eis : ipsi sunt testes eórum, quia non 1 res 1» 21. | le plus ne leur seront pas utiles; eux- 

vident, neque intélligunt, ut con- rz15:* | mêmes sont témoins qu'elles ne voient 
fundántur. !! Quis formávit deum, et 2: pas, et qu'elles ne comprennent pas; 
scülptile conflávit ad nihil utile? ו 95 len sorte qu'ils sont confondus. 10 Qui 
14 o1 1 ΄ . . , Ecce omnes participes ejus confun- Jer. 10, 1. | a formé un dieu, et a jeté en fonte une 

déntur : fabri enim sunt ex homíni- image qui n'est utile à rien? !! Voici 
bus : convénient omnes, stabunt et que tous ceux qui y ont pris part seront 

pavébunt, et confundéntur simul. confondus; ear ces artisans sont des 
hommes; ils se réuniront tous, ils se 
présenteront, et ils auront peur, et se- 
ront confondus tous ensemble. 

'? Faber ferrárius lima operátus Fr 12 » Le forgeron a travaillé avec une 
est : in prunis et in málleis formávit 7 ^* |]ime: au moyen de charbons ardents et 

Blut: et operátna estzin bráchio for- de marteaux il a formé l'idole, et il a 
ütüdinis suæ : esüriet et deficiet, travaillé de son bras vigoureux; il aura 
non bibet aquam, et lasséscet. faim et il défaillira; il ne boira pas 

Eutr a cm: He. emm d'eau et il sera épuisé. 

rülex lignárius exténdit nor- 4$ 13 » Le sculpteur en bois a étendu la 
mam, formávit illud in runcína : ; règle: il a formé l'idole avec le rabot; 

pfe 
fecit illud in anguläribus, et in cir- Je. 10,4 |i] l’a dressée à l'équerre, οἱ la con- 

. M 5 3 "P I P e Sap. 13, 11. ; 3 , 

cmo tornávit illud : e fecit imági- tournée avec le compas; et il a fait 
E n quasc speciosum hóminem l'image d'un homme, représentant un 
habitántem in domo. bel homme, habitant dans une maison. 

Mo (s; * : : ןטו pardonne ses péchés, 21-93! — Le tableau de la 
 . Cinquiéme discours. Contraste eubro Dieu vanis des idoles ἘΣ un morceau littéraire achevéפי

et les idoles, XLIV, 6-23. : x ἘΞ 
: T5 O03" eec annoncent les choses à venir; que 

6-23. Le prophete nous montre la grandeur du vrai les faux dieux annoncent et exposent par ordre à 
Dieu qu'il met en opposition avec la vanité des leurs 8002816028 le passé et l'avenir. 
dieux ridicules des gentils. — 187801 doit se confier 8. Dés lors, depuis le temps indiqué dans le verset 
en Dieu, parce qu'il lui annonce à l'avance ce qu'il précédent. 3 
se propose de faire, 6-8; tandis que les dieux des 9. Ne sont rien : les idoles sont souvent traitées 
gentils trompent leurs adorateurs; parce qu'i!s ne dans la Sainte Écriture de néant, de choses vaiues. 
sont que de vaines images, œuvres des hommes, 9-17; 11. Qui y ont pris part, ceux qui adorent les idoles 
l'aveuglement des paiens peut seul leur fermer les et s'y unissent pour ainsi dire. 
yeux sur le néant de leurs divinités, 48-20. Puisse 19. Le forgeron. Voir plus haut la figure d'Ecclésias- 
Israel, lui du moins, comprendre que l'idolàtrie n'est tique, xxxvi, 29. — Au moyen de charbons ardents, 
qu'un mensonge, et servir leSeigneur qui l'aime et c’est-à-dire qu'il met lefer dans le feu. 



410 Isaias, XLIV, 14-22. 

LI. Prædictio Messiæ (XL-LXVWE). — 7. 5 De cultu Dei et idolorum ( XLIV, 6-23). 

V" Exowe EUÀov ix τοῦ δρυμοῦ, ὃ ἐφύτευσε 
D / ב σ 

κύριος, πίτυν, καὶ ὑετὸς ἑμήκυνεν, 1e ἵνα 
0 ἄἀνϑρώποις εἰς καῦσιν, καὶ λαβὼν ἀπ᾽ 
αὐτοὶ ἐϑερμάνϑη, καὶ καύσαντες ἑπεψαν 
ἄρτους ἐπ᾽ αὐτῶν" τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο 
θεοὺς, xa προςκυνοῦσιν αὐτοῖς. 16000 τὸ 

ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ, καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἡμίσους αὐτοῦ ה ὃν τοῖς ἄνϑραξιν 
ἄρτους, καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ χρέας ὀπτήσας ἐφαγξ, 
καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ ϑερμανϑεὶς εἶπεν "1100 
μοι ὅτι ἐϑεομάνθην καὶ εἶδον πῦρ. — '' To 

Ν ^ ^ כ , כ \ \ « 

δὲ λοιπὸν ἑποίησεν εἰς d'eov γλύυπτον, καὶ 
προςχυνεῖ, καὶ προςξύ χξται, λέγων" ᾿Εξελοῦ 
LE, ὅτι ϑεός uov 88 ov. !$ 0טא ו 
φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώϑησαν | τοῦ βλέπειν 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν, καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ 

καρδίᾳ αὐτῶν. " Καὶ οὐχ ἐλογίσατο τῇ 
ψυχῇ αὐτοῦ, οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει, ὅτι τὸ 
ἥμισυ αὐτοῦ κατεχαυσεν. ἐν πυρὶ, καὶ ene ev 
ἐπὶ τῶν ἀνθοάχκων αὐτοῦ ἄρτους, καὶ ὀπτή- 
σας χρέα ἔφαγε, καὶ TO λοιπὸν αὐτοῦ εἰς 
βδέλυγμα ἐποίησε, καὶ προςχυνοῦσιν αὐτῷ. 

2% 0 \ - 
20 Γμῶϑι ὅτι σποδὸς ἡ χαρδία αἰτῶν, χαὶ 

vs M 2 \ / 

πλανῶνται, καὶ οὐδεὶς δύναται ἐξ ym 
A \ כ d » 2 2) 0 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.  lósrs, ovx ἐρεῖτε, ὃτι 
1/80006 ἕν τὴ δεξιᾷ μου. 

21 ννήσθϑητι ταῦτα, lox καὶ logon, 
ὅτι παῖς μου E OV ἐπλασί σὲ παῖδά μου, 

Ν \ 2 ^ \ 2 ^ / 

xai Ov, Ισραηλ, μὴ ἐπιλανϑάνου μου. 
DX 0 \ , \ 2 7 À c "c 1 \ כ 

 - γὰρ 66/6 ὡς veqe^nr τὰς 0/0סט
/ c , \ c 

μίας σου, καὶ ὡς γνόφον τὴν ἁμαρτίαν σου. 

14. ΑἸΒΕΝΤ (ab in. )'O (A? uncis). A?2EF+ 
(p. "Exowev) ἑαυτῷ κέδρους c, καὶ ἔλαβεν 0 - 
20/07 xat תל xci ἐκαρτέρωσεν ἑαυτῷ (E pro 

alt. ξαυτῷ 3 UO. F: evt). A!B!xN* πέτην CAT T). 

419. A : (pro αὐτῶν) : αὐτ (EF: αὐτῷ, A].: αὐτοῖς). 
ANT eic (a. 9.). ΑἸΒΊΝ: αὐτός (pro pr. αὐτοῖς). 
AEF+ (in f.) ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ κώμι- 
rte αὐτοῖς. 10. ΑἸ Ὲ ἐπὶ v8 mu. 6078. A: ἡ μίσους 
αὐ. καύσαντες ἔπειναν ἄρτους ET αὐτῶν, καὶ ἐτπτ᾽ 

αὐτοῦ. ) 8. F (pro καύσ. — ἔνε- 

πλήσϑη) : κρέας ἔφαγεν ξινήσας, ὦπτησεν ÉMTOY, 
καὶ ἐνεπιλήσϑη. X: κρέα. A? (p. onT.) ozcov (E: 
ἔφαγεν ὀπτήσας ὥπτησεν OnTOy). À: ἴδον. 17. A1* 
εἰς. F+ (ἃ. γλ.) καὶ (X: εἰς γλυπτὸν ϑεόν). EFT 

c] 
δλ 

- 
CT 
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 .V 14. אררעז ןונ
 .v 15. ק"זב ץמק
 1-17. 1 ליתר

(a. x. προςκ.) κάμπτει αὐτῷ (ΧΤ καὶ προςτίπτει 

αὐτῷ). A+ evro (p. προςκ.). Et (p. 7tgocev x.) 

αὐτῷ (NT πρὸς αὐτόν). 18. XT (ἃ. qe.) τᾶ. X: quauv- 

ρώϑησαν. 19. ΑΝΤ (p- ἐλογίσατο) τῇ (ΝΣ 7) καρ- 
δίᾳ αὐτοῦ, οὐδὲ ἂν ἐλογίσατο ἐν. F: 7 ψυχὴ (pro 
ὃν τ. p.). X (p. pe.) αὐτὸ. F* αὐτὸ (p. ἄνϑρ.). 
ΑΝ: κρέας. 90. AIN: 8 QE -9i). 29. F* γὰρ. 

E* os. 

bois) étend le cordeau,fait un tracé avec le vermillon, 
faconne le bois avec un couteau, et prend ses me- 
sures avec le compas; et il lui donne une figure 
d'homme, une belle ressemblance humaine, pour 
16 loger dans une maison ». 

14. "Que la pluie a nourri. 
Et fait croître ». 

Il a faconné un dieu, et l'a adoré. Septante : 

Hébreu : « et la pluie 

« ils ont fait des dieux et les ont adorés ». La suite 
manque dans les Septante. 

16. Ah! je me suis chauffé. Septante : > il m'est 
doux de m'étre chauffé ». 

18. Septante : > ils n'ont rien su comprendre, car 
leurs yeux obseurcis ne voient plus, leurs coeurs ne 
sentent rien ». 

48°. Hébreu : > car on a plâtré leurs yeux pour 
qu'ils ne voient pas, leurs cœurs pour qu'ils ne com- 
prennent pas ». | 

19. Une idole. Hébreu et Septante : « une abomi- 
nation ». — Et du reste ferai-je une idole? devant 
un tronc d'arbre me prosternerai-je? Septante : «et 
du reste il a fait une abomination et ils l'adorent ». 

20. Hébreu : « il se nourrit de cendre, son cœur 
abusé l'égare et il ne sauvera point son àme et il ne 
dira pas : le mensonge n'est-il pas dans ma droite? » 
Septante : « sache que leur cœur n 'est que cendre, 
ils sont égarés, nul ne peut sauver son àme. Voyez, 
ne direz-vous pas : Cette ceuvre de ma main n "est 
qu'un mensonge? » 

T 
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H. Le Messie futur (XL-ILXWVI). — 7. 5° Contraste entre Dieu etles idoles CXLIV, 6-23). 

14 Succidit cedros, tulit ilicem, et 

quercum, qua stéterat inter ligna 
saltus : plantávit pinum, quam plu- 
via nutrivit. !? Et facta est homínibus 
in focum : sumpsit ex eis, et calefác- 
tus est : etsuccéndit, et coxit panes : 
de réliquo'autem operátus est deum, 
et adorávit: fecit 8011101116, et cur- 
vátus est ante illud. '5 Médium ejus 
combüssit igni, et de médio ejus 
carnes comédit : coxit pulméntum, 
et saturátus est, et calefáctus est, et 
dixit : Vah, calefáctus sum, vidi fo- 
cum. !/ Réliquum autem ejus deum s 13, 18217. 
fecit et scülptile sibi : curvátur ante 
illud, et adórat illud, et óbsecrat, 
dicens : Líbera me, quia deus meus 
es tu. 

Is. 47, 14. 

Sap. 13, 12. 

18 Nesciérunt, nequeintellexérunt: Stultus 
obliti enim sunt ne vídeant óculi :-ο, 10. 
eórum, et ne intélligant corde suo. ד 
!* Non recógitant in mente sua, P* 75: 

neque cognóscunt, neque séntiunt, ὁ 5:9 5 
utdicant: Medietátem ejus combüssi > + 
igni: et coxi super carbónes ejus 
panes, coxi carnes et comédi, et de 
réliquo ejus idólum fáciam? ante 
iruncum ligni procídam? ?? Pars Is. 45, 20. 

ejus cinis est : cor insípiens ado- 
rávit illud, et non liberábit ánimam v^ 14. 

1 : F P^ "esp. 15, 10: suam, neque dicet : Forte mendá- i5» 
cium est in déxtera mea. Eph. 4, 18. 

5! Meménto horum, Jacob, et peus vero 
, . redemnmi 

Israel, quóniam servus meus es tu :  1srel. 
Ts 44, 1. ne formávi te, servus meus es tu 

Israel, obliviscáris mei. ?? Deléviut 4j; 5. S. Z« , 

15 18. 
, 

nubem iniquitátes tuas, et quasi né- 

45. Les hommes...; littéralement elle est 

devenue (facta est) aux hommes pour 

le feu. Ce féminin singulier se rapporte 

"vraisemblablement au substantif pin (pi- 

num), qui en latin est féminin. Dans les 

-textes hébreu et grec, le verbe est égale- 

ment au singulier. — Lwi-méme; c'est-à- 

dire le sculpteur dont il est parlé dans les 

versets précédents (Glaire). 

16. J'ai vu le feu; j'ai senti la chaleur du feu. 

20. Dans ma main droite; avoir un men- 

songe dans la main, c'est compter sur une 

chose vaine, sur un appui trompeur. 

22. Comme un nuage..... et comme une 

vapeur, c'est-à-dire sont dissipés et dispa- 

raissent. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

'* [I a coupé des cèdres, il a pris un 
chéne vert, et un chéne qui avait été 
parmi les arbres d'une forêt; et il a 
planté un pin que la pluie a nourri. 
15 Et les hommes s'en sont servis pour 
le feu; il en a pris /ui-méme et il s'est 
chauffé ; et 1] y a mis le feu, et il a cuit 
des pains ; mais avec le reste il a façonné 
un dieu, et l'a adoré; il a fait une image 
taillée au ciseau, et il s'est courbé de- 
vant elle. 75 Il a brülé au feu une moitié 
de bois, et de son autre moitié il a 
préparé des viandes pour manger; il 
en a préparé un mets, et il s'en est ras- 
sasié; il s'est chauffé et a dit: « Ah! je 
me suis chauffé, j'ai vu le feu ». "7 Mais 
de son reste il fait un dieu et une idole; 
il se courbe devant elle, l'adore et la 
prie et la supplie, disant : « Délivrez- 
moi, parce que mon Dieu, c'est vous ». 

18 [ls n'ont pas su, ils n'ont pas com- 
pris; car leurs yeux sont couverts d'un 
enduit, en sorte que leurs yeux ne 
voient pas et que leur coeur ne comprend 
pas. '? Ils ne réfléchissent pas en leur 
esprit, et ils n'ont pas assez de sens 
pour dire : « J'ai brülé la moitié de ce 
bois au feu, et j'ai cuit sur ses charbons 
des pains; j'ai cuit des viandes et j'ai 
mangé, et du reste ferai-je une idole? 
devant un tronc d'arbre me prosterne- 
rai-je? » ?? Une partie de ce bois est de 
la cendre; un cœur insensé a adoré 
l'idole, et il ne délivrera pas son âme, 
etil nedira pas : « Peut-étre qu'il ya un 
mensonge dans ma main droite ». 

?! Souviens-toi de ces choses, Jacob, 
et toi, Israël, parce que mon serviteur, 
c'est toi; je t'ai formé, mon serviteur, 
c'est toi, Israël, ne m'oublie pas. ?? J'ai 
effacé comme un nuage tes iniquités, 

GEBSEPEEEEEOSEIS) À : 

Pains cuits au four en Égypte (Y. 15). 

(Tombeau de Ramsès III. D’après Rosellini). 
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A18 Isaias, XLIV, 23— XLV, 3. 

IE. Prædictio Messize (XL-LXVI). — 1. 6° Liberator Cyrus C XLIV, 24- XLV). 

᾿Επιστράφηϑι πρὸς μιὲ, καὶ λυτρώσομαί 08. 
7? Εὐφράνϑητε, οὐθαγοὶ, ὅτι ἠλέησεν ὁ ϑεὸς 
τὸν Ἰσραήλ: σαλπίσατε, τὰ ϑεμιέλια τῆς γῆς, 
βοήσατε, ὄρη, δὐφροσύνην, οἱ βουνοὶ καὶ 
πάντα τὼ ξύλα 70 ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐλυτρώσατο 
0 ϑεὸς τὸν "laxo, καὶ ᾿Ισραὴλ δοξασϑή- 
σεται. 

?! Οὕτω λέγει κύριος ὁ λυτρούμενός σε, 
καὶ πλάσσων σε ἐκ κοιλίας" Ἔγω κύριος 9 
συντελῶν πάντα, ἐξέτε ועש τὸν οὐρανὸν 
μόνος, καὶ ἐστερέωσα τὴν ygv. ?5 Tic & ἕτε- 
Qoc διασκεδάσει σημεῖα ἐγγαστριιύϑων, καὶ 
μαντείας ἀπὸ καρδίας; -“Ἵποστρέφων poovi- 
μους εἰς τὼ ὀπίσω, καὶ «τὴν βουλὴν αὐτῶν 
μωραίνων, ?5 χαὶ ἱστῶν ue παιδὸς αὐτοῦ, 
καὶ τὴν (βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀλη- 
ϑεύων" 0 “λέγων τῇ “ερουσαλήμ' Κατοικη- 
ϑήσῃη, καὶ ταῖς πόλεσι τῆς Ιδουμαίας" Oixo- 
δομηϑήσεσϑε, καὶ τὰ ἔρημα αὐτῆς ἀνατελεῖ. 
“7 ὋὋ λέγων τῇ ἀβύσσῳ" -Ἐρημωϑήσῃ, καὶ 
εοὺς ποταμούς. σου ξηραγώ" 250 λέγων Κύρῳ 
φρονεῖν, καὶ πάντα τὺ ϑελήματαά μου ποιή- 

 , 0 λέγων Ἱερουσαλήμ" (ὐἰκοδομηϑήσῃשרו
καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου ϑεμελιώσω. 
XLV. Οὕτω λέγει κύριος ὃ 5806 τῷ 
χριστῷ μου Kr, οὗ ἐχράτησα τῆς δεξιᾶς, 
ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔϑνη, καὶ 
ἰσχὺν βασιλέων διαῤῥήξω, ἀνοίξω EUTIOO- 
σϑεν αὐτοῦ ϑύρας, καὶ πόλεις οὐ συγκλει- 
σϑήσονται. 2 ἘἜγω ξμιπροσϑέν σου TOQEU- 
σομαι, καὶ ὄρη ὁμαλιῶ, ϑύρας χαλκᾶς 
συντρίινω, καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς 0 GO. 
? Καὶ δώσω σοι ϑησαυροὺς OXOLELYOUC, ἀπο- 
κρύφους, ἀοράτους ἀνοίξω σοι, ἵνα γνῷς, ὅτι 
ἐγαὺ κύριος 0 ϑεός σου, 0 ἘΠῚ τὸ ὄνομά 

29. AB'!N: 

καὶ ἀγαλλιάσϑω ἡ γῆ. A* τὰ (a. ϑεμ.). ET 
ὄρη). Al: ἡλέησεν (pro ἐλυτρ.). F: κύριος (pro ὁ 
9.). 24. Al: λυτρώμενος (l. -τρό μ.). XF (ἃ. πλ.) 0 
(Al.: 0 .(066הח1ש F: γώ eu xvo. Al: Tauta (]. 
πάντα; X: πώντα ταῦτα). 25. Al: διεσκέδασεν (X: 

διασκεδάσω). A!B'!N: μωρεύων (1. -gaívov). 26. A: 

ῥήματα παίδων (BI: ῥήματα παιδος). ATB!N: τῇ. 

A* τῆς Ιουδαίας. EF (pro ever.) : ἀναστῆσω. — 

1. A*: Οὐαὶ (pro Ed X: πύλας (pro ϑύρ.). E: 

πύλαι (pro z04.). 2. Al: evz8 (1. os). E: ov»- 

706 ἁμαρτίας σου. 23. Xi (p. 60.) 
τὰ (a. 
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v. 2. D UN 

ϑλάσω (pro συγκλ.). 3. A: ἵνα γνώσῃ. AB!N* (p. 
pr. ϑεὸς) cov et (a. alt. ϑεὸς) 0. 

22, Parce que je t'ai racheté. 
rachéterai ». 

93. A fait miséricorde. Hébreu : « a agi ». Septante: 
«a eu pitié d'Israél». — Jubilez, extrémités de la 
terre. Septante : > sonnez de la trompette, fondements 
de la terre ». 

93^», Hébreu : « moi, Jahvéh, j'ai fait toutes choses, 
étendant seul les cieux, déployant la terre par moi- 
méme ». 

25. septante : « quel autre que moi dissipera les 
signes des magiciens et détournera des cœurs les 
prédictions des devins! Je suis le Seigneur; c'est 
moi qui renverse la sagesse des sages et qui rends 
vains leurs conseils ». 

26. Et à ses déserts je donnerai la vie. Hébreu : 

Septante : «et je te « et je relèverai leurs ruines ». 
28. Tu es mon pasteur. Septante 

dent ». 
: « d’être pru- 

XLV. 1. De faire tourner le dos aux rois. Septante: 
« je briserai la force des rois ». — Des maisonsn 'est 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. -- les 
portes (des villes). Septante : « et les villes ». 

2. J'humilierai les glorieux de la terre. Hébreu : 
« j'aplanirai les hauteurs ». Septante : « j'aplanirai 
les montagnes ». 

8$ Septante : « je te donnerai des trésors (enfouis) 
dans les ténébres, jouvrirai pour toi les retraites. 
cachées invisibles ». 
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ἘΠ. Le Messie futur (XL-LiXVI). — 2. 6^ Cyrus libérateur d’Israël ) XLIV, 24-XLV ). 

peccáta tua : revértere ad me, quó- 
niam redémi te. ?? Laudáte coeli, 
quóniam misericórdiam [fecit Dó- 
minus : jubiláte extréma terre, 
resonáte montes laudatiónem, sal- 
tus et omne lignum ejus : quóniam 
redémit Dóminus Jacob, et Israel 
gloriäbitur. 

21 Hæc dicit Dóminus redémptor 
tuus, et formátor tuus ex ütero : Ego 
sum Dóminus, fáciens ómnia, extén- 
dens coelos solus, stabíliens terram, 
et nullus mecum. ?? Irrita fáciens 
signa divinórum, et aríolos in furó- 
rem vertens. Convértens sapiéntes 
retrórsum : et sciéntiam eórum stul- 
tam fáciens. ?* Suscitans verbum 
servi sui, et consilium nuntiórum 
suórum complens. Qui dico Jerüsa- 
lem : Habitáberis : et civitátibus 
Juda : /Edificabímini, et desérta ejus 
suscitábo. ?7 Qui dico profündo : 
Desoláre, et flüàmina tua arefáciam. 
28 Qui dico Cyro: Pastor meus es, 
et omnem voluntátem meam complé- 
bis. Qui dico Jerusalem : Ædificä- 
beris : et templo : Fundäberis. 
XLV. ' Hæcdicit Dóminus chris- 

to meo Cyro, cujusapprehéndi déx- 
teram, ut subjíciam ante fáciem ejus 
gentes, et dorsa regum vertam, et 
apériam coram eo jánuas et porte 
non claudéntur. ?Ego antete ibo : et 
gloriósos terre humiliábo : portas 
creas cónteram et vectes férreos 
confringam. 5 Et dabo tibi thesau- 
ros abscónditos, et arcána secretó- 
rum : ut scias quia ego Dóminus, 
qui voco nomen tuum, Deus Israel. 

Is. 45, 22. 
Zach. 12, 10. 

Act. 3, 18-19. 

Is. 49, 18. 
Ps. 95, 11 ; 

97, 2. 
Luc. 1, 68. 

 ; 5 12ומ
Ps. 71, 3. 

6^ Missio 
dixina 
€ yri. 

Is. 44, 2; 
40, ; 

45, 12. 

ΠΕΣ 29, 14. 
Job, 12, 17. 
Mat. ll, 5. 
1 Cor. 1, 20. 

ἌΡ. 10... ἡ. 

Psi. 116. 2. 

Is. 43, 16 ; 
51, 10: 

Ex. 14, 21. 

Deus ad 
Cyrum. 

1 Reg. 2, 10. 
Ps. 104, 15. 

2 Par. 36, 22. 
Job, 40, 6. 
Ps. 68, 24. 
Jer. 1, 17. 
Dan. 5, 6. 

Is. 40, 3. 
Ex. 13, 21. 
Ps. 106, 16. 

Jer. 50, 37 ; 
51, 13. 

Is. 43, 1, 

6° Sixième discours. — Cyrus, l'oint de Jéhovah, 
libérateur d'Israél, XLIV, 24-XLV. 

42, 5; 

24. Les promesses deviennent plus précises,le Pro- 
phète annonce par son nom le futur libérateur d'Is- 
raël, Cyrus. — Dieu, qui a tout créé et qui sait tout, 
veut tenir ses promesses, relever Jérusalem, ouvrir 
Babylone au conquérant, à Cyrus, son oint, qui sera 
son instrument et le restaurateur de la ville sainte, 
XLIV, 24-98. À la force irrésistible de ses armes, on 
verra qui l'envoie : Cyrus ne connaissait point Jah- 
véh, mais Jahvéh l'a pris à son service, afin que 
les gentils reconnaissent sa puissance divine et que 
la bénédiction céleste descende sur la terre, xtv, 
1-8. Israël doit donc se soumettre au Seigneur, se 
confier en lui et ne point redouter Cyrus, car il est 
l'instrument de son salut, 9-13, celui qui doit exé- 
cuter ses vengeances contre les paiens et faire re- 
connaitre sa divinité, 14. Israél reconnait son Dieu, 

et comme une vapeur tes péchés; re- 
viens à moi, parce que je t'ai racheté. 
?3 Louez, cieux, parce que le Seigneur 
a fait miséricorde; jubilez, extrémités 
de la terre, faites retentir la louange, 
montagnes, foréts, et tous ses arbres, 
parce que le Seigneur a racheté Jacob, 
et qu'Israél se glorifiera. 

?! Voici ce que dit le Seigneur ton 
rédempteur, et qui t'a formé dés le 
sein de ta móére: > Je suis le Seigneur, 
faisant toutes choses, seul étendant les 
cieux, affermissant la terre, et nul n'est 
avec moi. ? Rendant sans effets les 
présages des devins, et jetantles magi- 
ciens dans la fureur. Faisant tourner les 
sages en arriére, et rendant leur science 
insensée. ?9 Suscitant la parole de son 
serviteur, et accomplissant les conseils 
de ses messagers. Moï qui dis à Jéru- 
salem : Tu seras habitée, et aux cités 
de Juda : Vous serez édifiées, et à ses 
déserts je donnerai la vie. 27 Moz qui 
dis à l'abime : Sois détruit, et je mettrai 
tes fleuves à sec. 5% Moi, qui dis à Cy- 
rus: Tu es mon pasteur, et tu accompli- 
ras toute ma volonté. Moz, qui dis à Jé- 
rusalem: Tu serasédifiée ; et au temple: 
Tu seras fondé ». | 
XLV. ' Voici ce que dit le Seigneur 

à mon christ, Cyrus, que j'ai pris par 
la droite, afin d'assujettir devant sa 
face les nations, de faire tourner le dos 
aux rois, et d'ouvrir devant lui les por- 
tes des maisons, et les portes des villes 
ne seront pas fermées. ? Moi j'irai de- 
vant toi, 1 humilierai les glorieux dela 
terre, je briserai les portes d'airain, et 
je romprai les barres de fer. ? Et je te 
livrerai des trésors cachés, et des 77- 
chesses enfouies dans des lieux souter- 
rains et secrets, afin que tu saches que 
je suis le Seigneur qui appelle ton nom, 

45-17. La promesse s'accomplira, les gentils confes- 
seront Dieu, 18-21, car tous les peuples doivent le 
servir et être rendus heureux par lui, 22-26. 

28. Cyrus. C'est le passage d'Isaie, xLIv, 98-xLv, 1, 
que les Juifs montrérent à Cyrus, à la fin de la capti- 
vité, d'apres le témoignage de Josèphe, ce qui le dé- 
termina à leur permettre de retourner en Palestine. 
Le nom de Cyrus signifie, d’après Ctésias et autres, 
soleil. Il parait venir de la méme racine, mais il ne 
se confond pasavecle nom du soleil, qui est, en zend, 
hvaré (karé), d’où l'on a tiré des noms propres comme 
Charsid, qui signifie éclat du soleil ou soleil. Sur les 
monuments, 16 nom'de Cyrus estécrit Xuru ou Khuru; 
ainsi on lit sur son tombeau : Adam K'ur'us Khsäya- 
thiya Hakkámanisiya. «Je suis Cyrus, le roi, l'Aché- 
ménide ». Voir la figure de II Paralipomènes, xxxvi, 
22, t. III, p. 399. 

XLV. 1. Christ, ou oint; c'est-à-dire roi constitué. 
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EHE. Prædictio 81655125 (XL-ILXWHE). — 7. 6» Liberator Cyrus C XLIV, 24- XLV). 

σου, O ϑεὸς Ἰσραήλ. *'Everer τοῦ παιδός 
μου Ἰακὼβ καὶ Ἰσραὴλ TOL ἐχλεχτοῦ μου, 
ἐγαὶ καλέσω σε τῷ ὀνόματί σου, καὶ προςδέ- 
ξομιαί σξ. NO δὲ οὐχ ἔγνως LE, ὅ ὅτι ἐγὼ 
κύριος 0 ϑεὸς, καὶ οὐχ ἔστιν i ETL πλὴν ἐμοῦ 
ϑεῦς. ᾿Ενίσχυσά σε, καὶ οὐκ ἤδεις ug να 
γνῶσιν οἱ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ οἱ icis 
δυσμῶν, ὅτι οὐκ ἔστι ϑεὸς πλὴν éuov. 
Ἔγω κύριος 0 06 καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι. 
/ Ἐγὼ 0 κατασχευάσας quc, καὶ ποιήσας 
00 0C, 0 ποιῶν εἰρήνην, καὶ χτίζων χαχά" 
£yo) κύριος 0 Joc, 0 ποιῶν πάντα ταῦτα. 
? Εὐφρανϑήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωϑεν, καὶ αἱ 
νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην" ἀνατειλάτω 
ἡ γῆ, καὶ βλαστησάτω ἕλδος, χαὶ δικαιοσύ- 
s ἀνατειλάτω Guo ἐγώ εἰμι κύριος 0 χτί- 
σας Cc. 

"Ποῖον βέλτιον χατεσχεύασα ὡς πηλὸν 
χεράμέως; My 0 ἀροτριῶν “ἀροτριάσει τὴν 
γην ὅλην τὴν ἡμέραν; Μὴ ἐρεῖ 0 πηλὸς τῳ 
κεραμεῖ" Τί ποιεῖς, ὅτι οὐχ ἐργάξ JE οὐδὲ 
Ἔχεις χεῖρας; Mn ἀποχριϑήσεται τὸ πλάσμα 
πρὸς τὸν πλάσαντα αὐτό; " ἀν, λέγων τῷ 
πατρί Τί γεννήσεις; καὶ τῇ μητρί" Ti 0001- 
Y&c ; 

οὕτω λέγει κύριος 0 9806 0 ἅγιοςוו 6777  
Ἰσραὴλ, 0 ὁ ποιήσας τὼ ἐ ἐπερχόμενα" Ἐρωτή- 
σατέ μὲ περὶ τῶν υἱῶν μου, καὶ περὶ τῶν 
ἔργων τῶν χειρῶν μου ἐντείλασϑέ μοι. 
ἐξ" ἐποίησα γῆν καὶ ἄνϑρωπον ἐπ᾿ αὖὐ- 
τῆς; pe χειρί μου ἑστερέωσα τὸν οὐρα- 
yOY, γὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην. 
Ἐγω 7 ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης βασι-5  

λέα, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐϑεῖαι. 
Οἶτος οἰκοδομήσει τὴν πόλιν μου, xal τὴν 

 ,αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου ἐπιστρέψει סט
pera λύτρων, οὐδὲ μετὰ δώρων, εἶπε χύριος 
σαβαώϑ. 

1. Οὕτω λέγει κύριος σαβαώϑ' "Exoniaosv 
AVYVATOS, καὶ ἐμπορία «ἰϑιόπων, xol οἱ 

4. AN: Ἕν. Ἴακ. τᾶ 7t. μου. X: ëxaleoa. ΑἸΒΊΝ: 

μὸν (pro os). 5. X* ἔχει, A!N* évíoy. oe. Al: 

ἤδεισαν (l. ἤδεις). 6. A?t (p. δυσμῶν) αὐτοῦ. 
AB!wN* (a.zàxjv) ϑεὸς (XF ἔτ) et T (a. 

  S MM M τὰςו
ἐγὼ) xai 

ταῦτα πάντα )]* Tavre). 

8. Al: βαινέτωσαν. βλαστ. ἢ γῆ καὶ dvar. ἘΣ: 
βλαστησάτω (pro alt. ἀγατειλ.). 9. X: Ποιῶν f. 
(E: ποιῶν βελτίω: F: TY ἐποίησα βελτίων * χατ-- 
εσκ. ὡς). NU (p. κατ.) σε. À* ὅλην τὴν ἡμέραν. Et 

(a. ₪ ἐρεῖ) δαὶ ὁ «Quo, μενος μετὰ T8 πλάσαντος 
αὐτόν. ΧΤ (p. éoy-) καὶ τὸ ἔργον. A* μὴ ἀποκρι- 

4^. Hébreu : 
nusses ». Seplante : 
ne m'as pas connu ». 

1. Formant la lumière. Septante : > 
qui ai préparé la lumiére ». 

8. Hébreu : « cieux, distillez (la rosée) d'en haut, 
et que les nuées laissent couler la justice; que la 
terre s'ouvre et qu'ils produisent (comme) fruit le 
salut, et que la justice germe en méme temps! moi, 
Jahvéh, je crée cela ». 

> je t'ai protégé avant que tu me con- 
« je t'agréerai, toi cependant tu 

c’est moi 

Unna CNT" בקעי ידבע Ven 
UODTTD NT QIN τ 1/252 ל xp | 

 ה  PNA mim ἊΝדוע  TS "Denםיִהְלא

T Ue? CIDTD ND] NN 
CONTE 7297201 שָמָשדהַרֶזִמִמ 

  iUi» vA] nim CUN ME 7רצוי

DS n» qun Nain ἫΝ Mאָרְוְבּו  
inbw-o2 nii» MINS >= δ΄יפיִעְרַה  

 cpm orina םימט

vU VINSTNPENהָפְדְצּו  
 PONS nup קא ΠΡ ומשה

 -תֶא tW ורָצִידתֶא m3 יה 9
 AS "on רמאיה DEN ישרה

 vin גול MES Ton השתדהמ י
“ὮΝדיִלותדהַמ באל  ΟΝ ἢהמ ה - 

 :ןיִליִהְּת

 לָאְרְשְי wi nim רָמָאדהְּפ ו
23-22 UNS mper רצ" 

  "m 5»b-52)0:יִנָּנצִּת  ONיִתיִשָע
Vr ὧς יתארב i DIN ץֶרֶא 
DIN MIS nN3 Ὡς" 93 no 500 13 
MEN 1297-25) PTS2 ּוהָתריִעַה 
NS $ niu "pies "vy mie: 

AN 352 Nb 702הָוהְי  

 :תואְבְּב
a" 2" nim "AN 1 512 14 

vili HT "UN ִםיִאְבְסּ שּּכרַחְס 
900870 τὸ Era πρὸς TOY πλάσαντα αὐ 

10. 377 (in.) Οὐαὶ. AN: ὠδινήσεις. 11. Xt (p. 
1%-( 6 πλάσας αὐτὸν" A*L αὐτὸν (p. ποιησ.). Α: 
Ἴσρ. 6 ποιήσας αὐτόν. Τὰ ἐπερχόμενα ἐρωτήσατέ 

 - ANT (p. 7. υἱῶν OV) καὶ περὶ τῶν ϑυוסט ח-

γατέρων μου. F: ἐντελεῖσϑέ. 19. X+ (in f.) φαίνειν. 
13. F: ἐγερῶ. AN* (p. dix.) βασιλέα. A: αὐτὸς. 
(pro coc). 

9%. Septante : « ai-je fait l'argile supérieure au po- 
tier? Le laboureur laboure-t-il tout un jour? » 

10. Malheur à manque dans les Septante. 
41. Celui qui l'a formé : Interrogez-moi sur les 

choses ἃ venir. Septante : « celui qui a fait les cho- 
ses futures : interrogez-moi ». 

43. Je les dirigerai. Septante : 
— Il renverra mes captifs. Septante : 
nir mon peuple de la captivite ». 

« Seront droites ». 
« il fera reve- 
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EI. Le Messie futur (XL-ILXVI). — 7. 6 Cyrus libérateur d’Israël ) XLIV, 214-XLV). 

4 Propter servum meum Jacob, et 
Israel eléctum meum, et vocávi te 
nómine tuo : assimilávi te, et non 
cognovisti me. ? Ego Dóminus, et rr: 
non est ámplius : extra me non est 155; 16 9. 
Deus : accinxi te, et non cognovísti 95 ὁ. Ὁ 
me : ὃ ut sciant hi, qui ab ortu solis, 1 xa. 1, 1-2. 

et qui ab occidénte, quóniam absque 
me non est. Ego Dóminus, et non @e.1, 51. 

am. 3, 37. 

est alter, " formans lucem, et creans Prov. 16, 4 
, EU ich. 2, 3, 12. 

ténebras, fáciens pacem, et creans Am.3, 6. 
malum: ego Dóminus fáciens ómnia. 
hzc. 

Is. 44, 5, 28; 

45, 1; 49, I. 
Jer, 1, 5; 

8 Roráte coeli désuper, et nubes Veniet 
pluant justum : aperiátur terra, 66 
gérminet Salvatórem : et justítia rs τὶ, 8, e; 
oriátur simul : Ego Dóminus creävi 555. 
eum. 

? Væ qui contradícit fictóri suo, 

85, 6. 
eg. 2, 10. 

Non ratio 
a Deo 

testa de sámiis terre : numquid di- τὸς Pt 
, . . s. 2 , . 

cet lutum fígulo suo : Quid facis, 5er. 15, 6 
» Me Sap. 15, 7. 

et opus tuum absque mánibus est ? rec. 33, 15. 
10 Væ qui dicit patri: Quid géneras? "^" 
et mulieri : Quid párturis? 

!! Hac dicit Dóminus sanctus [5 - "ἴα saluti 
rael, plastes ejus : Ventüra interro- "visite: 
gáte me, super 111105 meos, et super 
opus mánuum meárum mandáte mihi. 
12 Ego feci terram, et hóminem su- τ- 5, 19. 
peream creávi ego, manus mese te- 4,5571, 26. 
tendérunt 606108, et omni militiæ 27.55». 
eórum mandávi. '? Ego suscitávi ὃϑὃθοᾳ 
eum ad justitiam, et omnes vias ejus inl ὠς τὶ 
dirigam : ipse ædificäbit civitátem à τ. 
meam , et captivitátem meam dimit- 
tet, non in prétio, neque in munéri- 
bus, dicit Dóminus Deus exercítuum 

11 Hac dicit Dóminus : Labor 
Ægvpti, et negotiátio /Ethiópiz, et 

in 
eternum. 

Jer. 3, 24. 
Is. 43, 3. 

le Dieu d'Israél. * A cause de Jacob 
mon serviteur, et d'Israél mon élu; je 
t'ai appelé par ton nom : je t'ai assi- 
milé à mon Christ, et tu ne m'as pas 
connu. ? Je suis le Seigneur, il n'y en 
a pas davantage; hors moi il n'y a pas 
de Dieu; jet'ai ceint et tu ne m'as pas 
connu; ὅ afin qu'ils sachent, ceux qui 
sont du levant et ceux qui sont de l'oc- 
cident, que hors moi, il n'y en a pas. 
Je suis le Seigneur et il n'y en a pas 
d'autre, 7 formant la lumière, et créant 
les ténébres; faisant la paix, et créant 
les maux; je suis le Seigneur, faisant 
toutes ces choses. 

8 Cieux, versez votre rosée d'en haut, 
et queles nuées pleuvent un juste; que 
laterre s'ouvre et qu'elle germe un sau- 
veur, et que la justice naisse en méme 
temps; moi, le Seigneur, je l'ai créé. 

? Malheur à qui dispute contre celui 
qui l'a fait, à l’homme, têt de terre de 
Samos; est-ce que l'argile dira à son 
potier : « Que fais-tu, et ton ouvrage 
est sans mains? » !? Malheur à celui 
qui dit à uz pére : « Pourquoi engen- 
dres-tu? » età une femme : « Pourquoi 
enfantes-tu? » 

1 Voici ce que dit le Seigneur, le 
saint d'Israël, celui qui l'a formé : « In- 
terrogez-moi sur les choses à venir; 
sur mes fils et sur l'oeuvre de mes mains, 
donnez-moi vos ordres. '? C’est moi qui 
aifaitlaterre, et moi quiaicréél'homme 
surla terre; mes mains ont étendu les 
cieux, et à toute leur milice j'ai donné 
mes ordres. !? C'est moi qui l'ai sus- 
cité pour la justice, et toutes ses voies, 
je les dirigerai; lui-même 281178 ma 
cité, il renverra mes captifs sans ran- 
con ni présent, dit le Seigneur Dieu des 
armées ». 

14. Voici ce que dit le Seigneur : > Le 
travail de l'Egypte, le commerce de 

Il n'est pas prouvé qu'on donnát l'onction aux rois 
de Perse; mais le Prophete parle ici conformément 
à l'usage consacré chez les Hébreux. Cf. I Ros, x, 1; 
III Rois, 1, 45. 

4. A cause de Jacob...; c'est-à-dire pour venger 
le peuple qui m'adore, que je me suis choisi, et 
que je protege d'une maniére toute particulière. — 
Je t'ai assimilé à mon Christ; vrai roi et pasteur de 
mon peuple,en te donnant le titre de mon pasteur 
(xziv, 98) et de mon Christ (xLv, 1), en te choisis- 
sant pour être sa figure (Glaire). L'hébreu est dit- 
férent. Voir p. 420. — Et tu ne m'as pas connu. Voir, 
p. 420, 'hébreu qui a un autre sens. 

5. Je t'ai ceint de tes armes; c'est moi qui 1 
armé, avant que tu me connusses. 

Les maux; les calamités, les infortunes, commeד.  
chàtiment des péchés. j 

8. Cieux, versez. Prière qu'on fait dans l'Eglise 
pendant l'Avent, pour demander à Dieu les grâces 
de lavénement de Jésus-Christ, le juste par excel- 

lence et le sauveur des hommes. — Moi, le Sei- 
gneur, je l'ai créé. Cette parole s'entend aussi de 
Jésus-Christ, selon son humanité. Il est fils de Dieu 
et fils de 'homme. Comme fils de Dieu, il est en- 
gendré de toute éternité dans le sein du Père, il 
est comme lui le principe de la justice et du salut; 
comme fils de l'homme, il a été créé de Dieu dans le 
sein de Marie, de laquelle il est né dans la plénitude 
des temps (Glaire). 

9. De terre de Samos. Dans lhébreu : un tét de 
terre, simplement, parmi d'autres tessons. — Ton 
ouvrage est sans mains; c’est-à-dire ton vase n'a 
pas d'anses; tu m'as ma! fait, je suis un vase inutile. 

12. Leur milice: les étoiles. : / 
44. Letravail...;les travaux des Egvptiens consis- 

taient principalement dans la culture des terres et 
le soin des bestiaux. Il s'agit ici du fruit de ce tra- 
vail. — Vers toi, Israël. — Se prosterneront devant 
toi ; littéralement /adoreront. Voir sur cette expres- 
sion la note sur Genèse, XVII, 2. - 
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ἘΠ. Prædictio Messize (XL-LX VE). — 7. 6° Liberator Cyrus C XLIV, 24-XLV ). 

Σαβαεὶμ ἄνδρες ὑψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαβήσονται, 
/ - 2 

καὶ σοὶ ἔσονται δοῦλοι, καὶ ὀπίσω σου ἀχο- 
λουϑήσουσι δεδεμένοι χειροπέδαις, καὶ δια- 

, 

βήσονται πρὸς σὲ, καὶ προςχυνήσουσί σοι, 
= 6 , 

καὶ ἐν σοὶ προςεύξονται" ὅτι ἐν σοὶ 0 6 
2 M 2 » M \ - 45 או 
ἔστι, καὶ οὐκ EOTL 0806 πλὴν σου. ZW 

\ 3 \ s 2 » c A $$ 
γὰρ εἰ ϑεῦς, καὶ οὐκ ἤδειμεν, ὁ ϑεος TOU 
  / + logon. σωτήρ. «Ἵϊσχυνϑήσονται καὶכ 106 , \ 9
ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, 
καὶ πορεύσονται ἐν αἰσχύνῃ. ᾿Εγκαινίζεσϑε 

\ \ re . 41 IG : \ , c \ 

πρὸς μὲ, νῆσοι σραὴλ σώζεται ὑπὸ 
, 

κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον᾽ οὐκ αἰσχυνϑή- 
σονται, οὐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τοῦ αἰῶνος 
7 

18065 , , c , A 2 

ὑτως À&y&L κύριος O ποιῆσας TOY OUQU- 
  οὗτος 0 ϑεὸς 0 καταδείξας τὴν γῆν, καὶעסע)

ποιήσας αὐτὴν, αὐτὸς διώρισεν αὐτήν" οὐχ 
εἰς κενὸν ἐποίησεν αὐτὴν, ἀλλὰ κατοικεῖ- 
σϑαι ἔπλασεν αὐτήν. Ἐγώ εἰ ot OL ἔπλασεν αὐτήν. γώ εἶμι κύριος, 

3.77474 x ide ie P" ; καὶ οὐκ ἐστιν ETL. Ovx ἐν κρυφὴ λελα- 
- - 2 

ληκα, οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς oxortwQ. Οὐκ 
εἶπα τῷ σπέρματι ᾿Ιακωώβ' 10000 ζητή- 
σατε. Toyo εἰμι, ἐγώ εἰμι χύριος ὃ λαλῶν 

Ν 2 , כ , 

δικαιοσύνην, xai ἀναγγέλλων ἀλήϑειαν. 
20 Συγάχϑητε rai ἥκετε, βουλεύσασϑε ἅμα, 
oL σωζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν. Οὐχ Eyrw- 

€ f « P^ , - \ 

σαν οἱ αἴροντες TO ξύλον γλύμμα αὐτῶν, καὶ 
οἱ προςευχόμενοι πρὸς ϑεοὺς οἱ οὐ σώωζου- 

  , 7 ow. 3) Εἰ ἀναγγελοῦσιν, ἐγγισάτωσαν, ἵναכ  dכ כ 2
γνῶσιν ἅμα τίς ἀκουστὰ ἐποίησε ταῦτα ἀπ᾽ 

 \  \ cכ -  ES , 2 , cכ

ἀρχῆς TOTE ἀνηγγέλη ὑμῖν.  Eyw ὁ ϑέεος, 
> » 2 - . 

καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ" δίκαιος καὶ 
σωτὴρ, οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ.  ??"Em- 

/ D» 2 ^ Ν , 6 2 , 

01000018 ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ OQ 9705096, OL ἀπ 
, - - , \ 

ἐσχάτου τῆς γῆς.  Eyw εἶμι ὃ ϑεὸς, xci 
 . ,  » » 23 5, >) Se 2כ

οὐχ EOTIY ἄλλος. Kov ἐμαυτοῦ ὀμνύω 
 ,  3 mwכ

εἰ μὴ ἐξελεύσεται £X TOU στόματός μου δι- 
’ , 

καιοσίνη, OL λόγοι μου οὐκ ἀποστραφήσον- 
4 « , - 

ται. 91070 ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ 

14. Al: 26808 (Al. al). A!N* xat διαβ. ro: 
σε. AT (a. ovx £o. ἔρδσιν (A? incl. uncis). 
15. F* 0. B!* σωτήρ. 16. E* (pr.) xci. 17. E: 
σώζετε (F: σώζεσϑε). F: οὐδ᾽ οὐ μὴ (E: οὐ μὴ). 
E: ἐντραπήσονται. ΑἸΒΝῈ ἔτι. 18. E: Οὐκέτι ydo 
οὐ μὴ ἐντραπτῶσιν, εἰ καὶ did τὴν πλάνην τῶν 
εἰδώλων ἐνετράπησαν πρότερον, ὅτι οὔτ. λέγ. 1. 
A!N* ἔπλασεν αὐτήν et (Sq.) κύρ. 19. X: εἶπον. 

ΒΡ ΤΞ לכלי mS vn? 701 לרבעו 
MORE" IN opu TAN רבעי 

  DN 72 UNןיִאְו  CEN Ti:םיִהְלָא
NT DIN רָּתַפְסִב DN EN EN Ὁ 
Mm 095 3222353 שוב :עישומ 6 

ΞΔ Θ᾽ םיִריִצ: cun הלב 1927 11 
NS םיִמָלוע תעושת nma pui 

  ÉDָּמְלְּבִתדאָלְו  "übiy-us:דע

n2» 8םימשה אָרּוּב הָוהְידִרַמִא  

 wn nez yon רצי even אה
n2» nwo2 nbeN? niiהָרְצְו  

on9?2 N5 ΣΡ pe) nim NI 
 AR NS qun VAS" םּוקְמְּב יּתְרַּבּד

jm ἊΝ ינושקב nb בקעי sure 
"sopn DV דיִנַמ PTS "mw 
DT "Dep "gn suain ּואָבְו 
PPP ץֶעְתֶא םיִאְשְּנַה cT ND 
"BO עישוי אָל: ONTÈN םיִלָלַפְתְמּו 
Dawn "2 vp SX ףא ושיפהו 

 תאז  spaּהָדיִּנַה זאָמ  NTינא

DS 12520 EwTON ΤΙΣ ΔΊ nun 
  pumעישומה  spe jsיָאדּנְפ

DNCUN "P UONCODNCOS 170 
"bn mi» ὭΣΞΩΣ יִּב ivy pes 
par "2r בּושָי ND no RTS 

΄ 

EF* (alt.) ἐγώ εἶμι. ΑἹ Ὲ κύρ. A* (a. λαλ.) ὁ. F* 
καὶ. 90. :א γλύμματα. A* ot (a. προςευχ.). A: 

σωζόμενοι. 21. X (pro E) : Ἢ (E: Où). A: ἄναγ-- 

γέλλεσιν. Al: γγῶμεν (]. γγῶσιν). E: τότε ἀναγγέλ- 
λει ἡμῖν (Ε: ἐκ τότε ἀναγγελεῖ vuw). EF: Οὐχὶ 
ἐγὼ κύριος ὃ 9. Alt (ἃ. πάρεξ) ἄλλος (A* incl. 

uncis). 22. A: πρὸς μὲ (pro ἐπ᾽ ἐμὲ). EF: ἐπ’ 

boy. AMT (in f.) πλὴν 1085 δίκαιος xci σωτὴρ οὐκ 

ἔστιν πάρεξ 508 (A? incl. uncis). 23. A: εἰ μὴν 
(X: 9 μὴν). F* τᾶ. E* (pr.) ue. 

MURS So ————————-ב שר  

44. Septante : > parce que Dieu est avec toi et il 
n'y a pas d'autre Dieu que toi ». 

45. Hébreu : « mais tu es un Dieu qui te caches, 
Dieu d'Israel, sauveur! » 

46. Les fabricaleurs d'erreurs. Septante : 
brez des solennités en mon honneur, iles ». 

11. Septante : « Israël a été sauvé par le Seigneur, 
sauvé pour toujours; ils ne seront plus humiliés ni 

« Célé- 

confondus à jamais ». m. 
19». Hébreu : « je n'ai pas dit à la postérité de 

Jacob: Vous me cherchez en vain ». 
20. Approchez-vous ensemble. Septante : « tenez 

conseil ensemble ». S i: 
915. Septante : > s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils 

approchent, afin d'apprendre ensemble qui a fait 

connaitre ces choses dés le commencement ». 



Isaie, XLV, 15-24. A25 

ἘΠ. Le Messie futur (XL-L XVI). — I. 6 Cyrus libérateur d’Israël { XLIV, 24-XLV ). 

Sábaim viri sublímes ad te trans- 
ibunt, et tui erunt: post te ambulä- 
bunt, vincti mánicis pergent : et te 
adorábunt, teque deprecabüntur : 
Tantum in te est Deus, et non est 
absque te Deus. '* Vere tu es Deus 
abscónditus, Deus Israel salvátor. 
16 Confüsi sunt, et erubuérunt om- 
nes : simul abiérunt in confusiónem 
1816810708 errórum. 17 Israel sal- 
vátus est in Dómino 5811106 ætérna : 
non confundémini, et non erubescé- 
tis usque in seculum scéculi. 

18 Quia hæc dicit Dóminus creans 
606108, ipse Deus formans terram, et 
fáciens eam, ipse plastes ejus: non 
in vanum creávit eam : ut habitaré- 
tur, formávit eam : ego Dóminus, et 
non est álius. !? Non in abscóndito 
locütus sum in loco terræ tenebróso : 
non dixi sémini Jacob : Frustra quæ- 
rite me, ego Dóminusloquens jus- 
titiam, annüntians recta. 

20 Congregámini, et venite, et ac- 
cédite simul qui salváti estis ex gén- 
tibus : nesciérunt qui levant lignum 
sculptüra sus, et rogant deum non 
salvántem. ?! Annuntiáte, et venite, 
et consiliámini simul : quis auditum 
fecit hoc ab initio, ex tunc prædixit 
illud? numquid non ego Dóminus, 
et non est ultra Deus absque me? 
Deus justus, et salvans non est præ- 
ler me. 

?? Convertimini ad me, et salvi 
éritis omnes fines terre : quia ego 
Deus, et non est álius. ?? In memet- 
ipso jurávi, egrediétur de ore meo 
justitiæ verbum, et non revertétur : 
51 quia mihi curvábitur omne genu, 

Luc. 9, 23. 
Is. 60, 14. 
Ps. 17, 45 ; 

44, 13, 18. 
Zach. 8, 23. 
Joa. 17, 21. 

Is. 44, 6 ; 
53, 3. 

«uoc 2. ΤΣ 
Mat. 1, 21. 
Rom. 11, 33. 

Is. 44, 9. 

Is. 42, 7. 
Mat. 28, 13. 

TS 5o 
«Hebr. 9, 12; 
Aot. 5, 41. 

Deo 
creatori 

Ps. 101, 26. 
Hebr. 1, 10. 
Gen. 1, 2. 
Is. 45, 5. 

et non 
idolis 

Is. 43, 9. 
Zach. 14, 1. 

Is. 46, 7 ; 
44, 19 

Is. 44, 7 ; 

46, 

adhzereant 
gentes. 

Num. 14, 21, 
28. 

Deut. 32, 40, 
Hebr. 6, 13. 

l'Ethiopie, etles Sabéens, hommes d'une 
haute taille, viendront vers toi et seront 
à toi; ils marcheront derrière toi, et ils 
s'avanceront les fers aux mains; ils se 
prosterneront devant toi, et ils te sup- 
plieront, disant : C'est seulement en 
vous qu'il y a un Dieu, et hors de vous 
il n'y a pas de Dieu ». !? Vraiment vous 
étes un Dieu caché,le Dieu d'Israél, un 
sauveur. 16 Ils ont été confondus, et ont 
rougi tous; tous ensemble ils sont allés 
à la confusion, les fabricateurs d'er- 
reurs. !" Israël a été sauvé par le Sei- 
gneur d'un salut éternel; vous ne serez 
pas confondus ; et vous ne rougirez pas 
dans les siècles des siècles. 

18 Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur, qui a créé les cieux, le Dieu 
méme qui a formé la terre et l'a faite; 
celui-là méme qui l'a faconnée; ce n'est 
pas en vain qu'il l'a créée; c'est afin 
qu'elle fût habitée qu'il 18 formée; je 
suis le Seigneur, et il n'y en a point 
d'autre. '? Je n'ai pas parlé dans le se- 
cret, dans unlieu dela terre ténébreux. 
Je n'ai pas dit à la race de Jacob en 
vain : « Cherchez-moi, je suis le Sei- 
oneur, parlant justice, annonçant la 
droiture ». 

20 Rassemblez-vous, venez, et appro- 
chez-vous ensemble, vous qui avez été 
sauvés des nations: ils sont dans l'i- 
gnorance, ceux qui élévent un bois 
qu'ils ont sculpté, et qui prient un Dieu 
qui ne sauve pas. ?! Annoncez, venez, 
et consultez ensemble; qui a fait en- 
tendre cela dès le commencement, et dès 
lors l’a prédit. N'est-ce pas moi, le Sei- 
gneur, etil n'y a plus de Dieu hors moi? 
un Dieu juste et qui sauve; il n'y en a 
pas excepté moi. 

?? Convertissez-vous à moi et vous 
serez sauvés, vous tous, confins de la 
terre; parce que moi je suis Dieu, et 
qu'il n'y en a point d'autre. ?? Par moi- 
méme j'ai juré; il sortira de ma bouche 
une parole de justice, et elle ne revien- 
dra pas : ?* Que devant moi tout genou 

15. Vraiment vous étes un Dieu caché. Dieu cache 

travers ses œuvres; ou bien,selon d'autres commen- 
tateurs, les desseins de miséricorde de Dieu et l'ac- 
tion desa Providence, nous restent cachés dans les 
épreuves et les ténebres de cette vie. 

16. Ils ont été confondus, les idolâtres, ceux qui met- 
taientleur confiance dans de fausses divinités. — Les 
fabricateurs d'erreurs ; d'idoles. 
. 41. D'un salut éternel, ce qui s'applique seulement 
à l'Eglise qui trouve auprès de Lieu protection in- 
cessante. 

48. Afin qu’elle fut habitée. Dieu ramenera son 
peuple dans la terre qu'il a faite sienne, et la Judée, 
devenue déserte par l'invasion et la captivité qui l'a 

suivie, sera de nouveau habitée. 
19. Annoncant la droiture, la vérité : Dieu ne 

trompe pas dans ses promesses, tandis que les pré- 
dictions des idoles sont fausses. ו 

20. Vous qui avez été sauvés des nations ; 165 85 
épargnés dans les victoires de Cyrus. 

23. Ne reviendra pas; ne sera pas retirée, révo- 
quée. ' 

94. Tout genou fléchira... Ces paroles sont 1- 
tées par saint Paul (Romains, xiv, 10, 11; Philip- 
piens, 11, 10, 44), qui les applique à Jésus-Christ. — 
Par mon nom. Ces mots sont évidemment sous-en- 
tendus ; Dieu avait ordonné à son peuple de ne jurer 
qu'en son nom. Cf. Deutéronome, vi, 13; 0% 
xxi, 18 (Glaire). 



A24 Isaias, XLV, 24—XLVI, 9. 
BE. Prædictio Messiæ (XIL-ILX VIE). 

ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν ÜzOv, LE 
Ζικαιοσύνη καὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξει, καὶ 
αἰσχυνϑήσονται πάντες οἱ διορίζοντες αὐ- 
τοὺς" (710 κυρίου 2? δικαιωϑήσονται, καὶ ἕν 
τῷ deco ἐνδοξασϑήσεται πᾶν τὸ σπέρμα 
τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 
XLVI. "Ensos Βὴλ, συνετρίβη Nofo, &yc- 
VETO To “γλυπτὰ αὐτῶν εἰς ϑηρία, καὶ τὸ 
ULL αἴρετε αὐτὰ καταδὲ δὲ Ἑμένα 606 φορ- 
τίον κοπιώντι, ᾿ἐχλελυμε VO, καὶ πεινῶντι, 
οὐκ ἰσχύοντι ἅμα' οἱ οὐ j δυνήσονται σωϑῆναι 
ἀπὸ πολέμου, αὐτοὶ δὲ Gu A OT OL ἤχϑησαν. 

? 4000618 μου, οἶκος τοῦ "loxo, καὶ 
πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ ᾿Ισραὴλ, οἱ αἰρό- 
72 ἐκ κοιλίας, DIT) παιδευόμενοι, ex παι- 
diov ' EU γήρως. [Ἐγώ εἶμι, καὶ ἕως ἂν 
καταγηράσητε, ἐγώ εἰμι" iy ἀνέχομαι 
ὑμῶν, ἐγὼ ἐποίησα, καὶ ἐγω ἀνήσω" £yc) 
ἀναλήψομαι, χαὶ σώσω ὑμᾶς. Τίνι us 
ὑμοιώσατε; ἴδετε τεχγνάσασϑε, οἱ πλα- 
γώμενοι, Soi συμβαλλόμενοι χρυσίον ἐκ μαρ- 
συππίου" καὶ ἀργύριον ἐν ζυγῷ" στήσουσιν 
ἐν σταϑμῷ, xoi μισϑωσάμενοι χουσοχόον 
ἐποίησαν χειροποίητα, καὶ κύψαντες προς- 
κυνοῦσιν αὐτοῖς" “ αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ 
ὥμου, xal πορεύονται" ἐὰν δὲ ϑῶσιν αὐτὸ 
ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, μένει, οὐ μὴ xri 
χαὶ ὃς ἐὼν βοήσῃ πρὸς ὁ αὐτὸν, OÙ ur εἰςα- 
χούσῃ, ἀπὸ κακῶν OU μὴ σώσῃ αὐτόν. 

* More ταῦτα, καὶ στεγάξατε" με- 
τανοήσατε, οἱ ᾿πεπλαγημιένοι" ἐπιστρέψατε 
τῇ καρδίᾳ, " καὶ prose TÓ 2 ἀπὸ 
τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς, καὶ οὐκ 

23s. A: καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλ. τῷ ϑεῷ 
(XT τὸν ἀληϑινον). X: Léyaca S. λέγοντες. Al: ἥξε-- 
σιν (l. ἥξει). A: ἀφορίζοντες. :א 2007006. KE 

(in f.) ἐπὸ κυρία. E* ἀπὸ κυρ. (Al.: ἐν κυρίῳ). 
26. X: én (pro ἐν). A: ἐνδοξασϑήσονται (F: δο- 
ξασϑήσεται). ae (a. πάν) xc (A? incl. uncis). 
— 4. A!EF: שץ (]. priis A* σα (8. tbe. y. 
Α΄: ἔδεται (]. αἴρετε). 3 A: καὶ πειν. אל 1. 
(ΑΙ. alio ord.) ... o? δ de δύνωνται 609. 35. A: 
1080078. F* (pr.) τᾶ. A: ἀπὸ nœud. (F: ἐκ παι- 
δίας). ΑΝ: γήρους (Al.: σταιδ. ἕως y-). F: ὡς (pro 

ἕως). 6. EF (a. où o.) καὶ. :א μαρσιτεπίδ. F* (pr.) 
xoi. F: 0700 000875 (pro or. ἐν στ.) * (sq.) καὶ ... : 

χουσοφόρον (E: χρυσίον). X: χειροποίητον. Al: 

— I. 22 Hel et 060 contriti (XL VI). 
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 צץ. 24. FIST א גב

 ז.5.;תתבב תה כב

αὐτὸ (]. αὐτοῖς ; EF : αὐτῷ). T. AÏN: τῶν ὥμων (d. 
T8 Qus). X: πορεύεται. À: ὃς ἂν. F: 6 αὐτο. 

A: ἀκούσῃ. F: ἀπὸ κακᾶ. Al: σώσει. 8. F: στενά-- 
Cere. ἘΞ oc. 9. F* (pr.) xoi. EF: ἄλλος (pro ἔτι). 

9%. (H. 23). Septante : « car tout genou fléchira de- 
vant moi et toute langue confessera Dieu ». 

25. (H. 24). Ma justice et l'empire. Hébreu : « la jus- 
tice etla force ». Septante : « la justice et la gloire ₪. 
— Tous ceux qui s'opposent à lui. Septante : « tous 
ceux quit . séparent du Seigneur ». 

26. (H. 95). Septante : « ils seront justifiés et toute 
la postérité des fils d'Israël mettra sa gloire en 
Dieu ». 

XLVI. 4. Hébreu : « Bel tombe, Nébo est renversé ; 
Jeurs idoles sont (placées) sur des animaux, sur des 
bétes de somme ; celles que vous portiez, sont (main- 
tenant) chargées,elles sont devenues un fardeau pour 
la monture fatiguée ! » Septante : «leurs statues sont 
comme des bétes fauves, comme des bétes de somme, 

enlevez-les, attachées (qu'elles sont) comme un far- 
deau pour un homme de peine ». 

9. Celui qui les portait. Hébreu : > le fardeau ». 
3». Hébreu et Septante: « vous que je porte de- 

puis (votre) naissance, et que je porte (Septante : j'ins- 
truis) depuis (votre) enfance 2 

4. Jusqu'à la vieillesse. Les Septante rattachent ces 
mots au verset précédent. 

7. Mais lorsqu'on criera vers lui. Septante : « et 
si on crie vers lui ». 

8. Et soyez confondus. Hébreu : 
hommes ». Septante : « et gémissez ». — Rentrez 
dans votre cœur, prévaricaleurs. Septante : « repen- 
tez-vous, ὃ vous qui étes égarés, convertissez-vous 
en vos Cours ». 

« et sovez des 



Isaïe, XLV, 25 —XLVI, 9. 425 

II. Le Messie futur (XL-LXWH). — 2. 7v» Chute des dieux de Babylone (XLVI). 

et jurábit omnis lingua. 5* Ergo in 
Dómino, dicet, meæ sunt justitiæ et 
impérium : ad eum vénient, et con- 
fundéntur omnes qui repügnant ei. 
26 [n Dómino justificábitur, et laudá- 
bitur omne semen Israel. 

XLVWE. 1 Confráctus est Bel, con- 
tritus est Nabo : facta sunt simulá- 
chra eórum béstiis et juméntis, ónera 
vestra gravi póndere usque ad lassi- 
tüdinem. ? Contabuérunt, et contrita 
sunt simul : non potuérunt salváre 

_ portäntem, et ánima éorum in capti- 
| vitátem ibit. 

3 Audite me domus Jacob, et omne 
residuum domus Israel, qui portà- 
mini a meo ütero, qui gestámini a 
mea vulva. * Usque ad senéctam ego 
ipse, et usque ad canos ego portäbo : 
ego feci, et ego feram : ego portábo, 
et salvábo. 

? Cuiassimilástis me, et adæquäs- 
tis, et comparástis me, et fecistis 
similem ? 6 Qui confértis aurum de 
sácculo, et argéntum statéra ponde- 
ratis : conducéntes auríficem, ut fá- 
ciat deum : et procidunt, et adórant. 
7 Portant illum in hümeris gestäntes, 
et ponéntes in loco suo : et stabit, ac 
de loco suo non movébitur : sed et 
cum clamáverint ad eum, non aüdiet : 
de tribulatióne non salväbit eos. 

ὃ Mementóte istud, et confundá- 
mini: 260166 przvaricatóres ad cor. 
9 Recordámini prióris 84001111, quó- 
niam ego sum Deus, et non est ultra 

1° Septième discours. — Chute des dieux 

de Babylone, XLVI. 

XLVI. Les trois derniers discours du pre- 
mier cycle ont Babylone pour sujet. Le Pro- 
phète, aprés avoir prédit ce qu'Israeél doit 
attendre de Cyrus, nous apprend de quelle 
maniere ce roi traitera Babylone. Le premier 
discours concernant 66116 ville annonce la 
chute de ses dieux. Ils deviendront le butin 
du vainqueur, 14-2; Israël le verra et recon- 
naîtra la grandeur de Jéhovah, 3-5, au-dessus 

de ces dieux-statues, 6-7. Que ceux qui sont 
enclins à l'idolátrie le remarquent et qu'ils 
comprennent que Dieu sait tout et gouverne 
tout, 8-14; que les endurcis voient par là que 
le salut annoncé est proche, 12-13. 

1. Bel ou Bélus; antique divinité babylo- 

Rom. 14, 11. 
Philip. 2, 

10-11. 
ΠΕ LOIS 
Is. 41, 11: 

53, 11 ; 54, 17. 
Jer. 23, 6. 

1 Reg. 2, 10. 
Jer. 4, 2; 

23, 5. 
1 Cor. 1, 31. 
Rom. 2, 29. 

$^ Bel et 
Nabo 

confracti. 

Jer. 50, 2 ; 

In Deo 

salus 

Is. 63, 9. 
Deut. 1, 31. 
Ex. 19. 4. 

Is. 41, 4. 
ES 710; 18: 
Hebr. 1, 3. 

non in 
idolis. 

Is. 44, 9 ; 

41,7; 40, 18, 25. 

Is. 44, 10, 
9 19. 

Jud, 17, 2-4. 

Is. 45, 20. 
Jer. 10, 5. 
Bar. 6, 25. 

ἘΠ ἢ: 

Deus solus 
scit futura. 

Is. 44, 21, 19. 
Ps. 84, 9. 

Is. 45, 21 ; 

12; 55 43; 10; , 

Ps. 88, 9. 

: 1 : Statue du dieu Nabo 

nienne dont le nom ne diffère pas de celui du (y.1). (British Museum). 

fléchira, et toute langue jurera par 
mon nom. ?? Ainsi, dira chacun, c'est 
dans le Seigneur que sont ma justice 
et l'empire; verslui viendront et seront 
confondus tous ceux qui s'opposent à 
lui. 26 Dans le Seigneur sera justifiée et 
glorifiée toute la postérité d'Israël. 

XLVWEI. ! Bel a été rompu; Nabo a 
été brisé; leurs simulacres ont été mis 
sur des bêtes et sur des animaux de 
service; vos fardeaux les fatiguent par 
la lourdeur de leur poids. ? Ils ont péri 
et ont été brisés tous ensemble; ils 
n'ont pu sauver celui qui les portait, ils 
iront, eux-mémes en captivité. 

5 Ecoutez-moi, maison de Jacob, et 
vous tous, restes de la maison d'[sraél, 
qui étes portés dans mon sein, qui étes 
renfermés dans mes entrailles. * Moi- 
méme je vous porterai jusqu'à la vieil- 
lesse, jusqu'aux cheveux blancs; c'est 
moi qui vous al faits, et c'est moi qui 
vous soutiendrai; c'est moi qui vous 
porterai, et vous sauverai. 

5 À qui m'avez-vous assimilé, égalé, 
comparé et rendu semblable? 6 Vous 
qui tirez de l'or de la bourse, et pesez 
de l'argent dans la balance; louant un 
orfèvre afin qu'il fasse un Dieu; et on 
se prosterne et on adore. 7 Ils le char- 
gent sur les épaules pour le porter, et 
pour le placer en son lieu; il y demeu 
rera et ne sera pas Ôté de son lieu, mais 
lorsqu'on criera vers lui, il n'entendra 
pas; de la tribulation il ne les sauvera 
pas. 

$ Souvenez-vous de cela et soyez con- 
fondus; rentrez dans votre cœur, pré- 
varicateurs. ? Rappelez-vous le siécle 
passé; parce que moi je suis Dieu, et 
qu'il n'y a plus d'autre Dieu, et qu'il 

Baal chananéen et signifie «seigneur, maître ». 
A l'époque des prophètes, Bel était un des 
litres donnés à Mérodach ou Mardouk. — 
Nabo, fils de Mardouk, autre divinité des Ba- 

byloniens, dieu de l'art d'écrire et de la 
science, assimilé à la planéte Mercure. — Vos 
fardeaux... Les idoles sont appelées des far- 
deaux, dont le poids fatigue les bêtes qui les 
portent. 

9. HEuzx-mémes; littéralement eur âme. 

Le mot âme s'emploie souvent pour personne, 
individu. 

4. Jusqu'aux cheveux blancs; jusqu’à l’âge 
le plus avancé. 

1.115 le chargent sur les épaules pour le 
porter. Les bas-reliefs assyro-chaldéens nous 
représentent des processions dans lesquelles 
les adorateurs de Bel et de Nabo les portent 
sur leurs épaules. Voir la figure de Baruch, 
v1, 3. 



^26 Isaias, XLVI, 10 — XLVII, 8. 
IT. Prædictio Messiæ (XL-LXVI). — 7. S" Babylonis interitus CXLVII). 

ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, 10 ἀναγγέλλων πρότε- 
gov τὸ ἔσχατα πρὶν γενέσϑαι, καὶ ἅμα συν- 
δτελέσϑη. Καὶ simo: Πᾶσα ἡ βουλή μου 
στήσεται, καὶ πάντα ὅσα βεβοιίλευμαι 
ποιήσω. ו "Kohov dno ἀνατολῶν HETEL- 
γον, καὶ &710 γῆς ποῤῥωϑεν περὶ ὧν βεβού- 
λευμαι ἐλάλησα καὶ ἤγαγον" ἔχτισα καὶ 
ἐποίησα, ἤγαγον αὐτὸν, καὶ εὐώδωσα τὴν 
ὁδὸν αὐτοῦ. 13᾽ Ακούσατέ μου, οἱ ἀπολω- 
λεκότες τὴν χαρδίαν, οἱ μαχρὰν ἀπὸ τῆς 
δικαιοσύνης. 15 "Ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην 
μου, καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν παρ᾽ ἐμοῦ οὐ 
βραδυνῶ. | 600080 ἐκ Σιων σωτηρίαν τῷ 
᾿Ισραὴλ εἰς δόξασμα. 
ΧΕΨΕΙ. Κατάβηϑι, χάϑισον ἐπὶ τὴν 
γῆν, παρϑένος ϑυγάτηρ Βαβυλῶνος" χάϑι- 
σον εἰς τὴν γῆν, ϑυγάτηρ Χαλδαίων, ὅτι 
οὐκέτι προςτεϑήσῃ χληϑῆναι ἁπαλὴ καὶ 
τρυφερά. 5/1008 μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, 
ἀποκάλυψαι τὸ χατακάλυμμά σου, ἀναχά- 
λυψαι 106 πολιὰς, ἀνάσυρε τὰς κνήμας, 
διάβηϑι ποταμούς" ὃ ἀνακαλυφϑήσεται ἡ 
αἰσχύνη σου, φανήσονται οἱ ὀνειδισμοί σου 
τὸ δίκαιον Ex σοῦ λήψομαι, οὐχέτι μὴ 
παραδῶ ἀνθρώποις.  *'O δυσάμενός σε 
χύριος σαβαωϑ, ὄνομα αὐτῷ ἅγιος Ἴσ- 
qun. ? Κάϑισον κατανενυγμένη, εἴςελϑε 
εἰς TO OxO0roc, ϑύγατερ Χαλδαίων" οὐχέτι 
μὴ χληϑήση ἰσχὺς βασιλείας. 

“ Π)αρωξύνϑην ἐπὶ τῷ λαῷ μου, ἐμίανας 
τὴν χληρονομίαν μου. Ἐγω ἔδωκα αὐτοὺς 
εἰς τὴν χεῖρά cov, OÙ δὲ οὐκ ἔδωκας αὐ- 
τοῖς ἕλξος, τοῦ πρεσβυτέρου ἐβάρυνας τὸν 
ζυγὸν σφόδρα, "xoi εἶπας" Εἰς τὸν αἰῶνα 
ἔσομαι ἄρχουσα. Οὐχ ἐνόησας ταῦτα ἐν 
τῇ καρδίᾳ σου, οὐδὲ ἐμνήσϑης τὰ ἔσχατα; 
ὃ Νῦν δὲ ἄκουε ταῦτα, τρυφερὰ, ἡ καϑη- 

10. AT (p. πρὶν) αὐτὰ. F* ἅμα. X: εἶπον. AB!N: 
7. u8 ἡ βολὴ. 11. ΑΒΊΝ: d שץ F (a. ἐλαλ.) 
καίγε. EF: καίγε (pro sq. καὶ). X+ (p. ἐποί) 
αὐτὸ. F* ἦγ. (alt.)-fin. 13. A2EF+ (p. δικαιοσύ-- 
vn» uov) ov μὴ μακρυνϑῇ. EF: βραδύνω. — 1. EF: 
ϑύγατερ (bis). A'* καϑ. εἰς τὴν γὴν (ΒΊ: ἐπὶ 
729). A?EF-T- (p. τὴν γῆν) οὐκ ἔστιν ϑρόνος. ANT 
(insuper) εἴςελϑε εἰς τὸ σκότος. EF: σεροςϑήσῃ. 
2. Al: ἄλλισον (F: ἄλησον). F: κάλυμμά (Ε: κατά- 
λει μ μά). EF (pro dvax.) : ἀνάσυρε (AB!: dvdov- 
θαι; Al.: διάσυρε s. ἀποκάλυιναι). Al (pro ἀγασυρε): 

TD sus CEN)תיִרָחֶא תיִפאָרְמ  
"mk DNS UN opem32 " 

"eros enpn ttהֶטְעָא : HAN Np 
pns PIN Dשיא  CN 3r 

AN AIS now Cm0] 
2o ax ON ISO MDN 

 prr ROUE ἘΠΊ" םיִקוחְרַה
phon Noיָת  "bro "psp Nb 

psp eniro nin iis 
χανε.יִבָשּו י יִדְר  Hb "brc 

 D2- אָסְכויִא ץֶרָאְלְיִבִּפ 2222
msיִּכ  NDפיסות  Tong 

"np inam ng?םוחר  "ineהנק  
 pió-"ba tog bin wes יל
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DEN ΒΡ TREאָלְו  FOIS DEN 

di ToS nior nim UAM: 
"o ONE"ףשחב "2^ םָמּוד  

 np“ לפיסות Nb יִּכ םיִדָשַּכִתּב

MS nos 9? : 
"nbXp ὃימעדלע  ^m58nיִתְלַחְנ  

qr» JMתמשדאל  cbr Bub 
gore 1דב  "oom riva qb? 
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 צד

ἀγάσυραι (EF: czoxdAvwo; Al.: drexd Avia). 
3. F: ὀφϑήσονται (pro gav.). XT (p. dx.) 06 

  (sec. m.) At (in f.) Eixev. XF 9 (a. ἄγ.)א .4
5. AB!N: ϑυγάτηρ. FN: πκληϑῇς. 6. EF: ἐμίανα 
(Al.: διότι ἐμίαναν). A!* αὐτοὺς. XT (p. ἔλ.) ov- 
ϑέν. F: πρεσβύτα. 1. X+ (in f.) os. 

9. Et qu'il n'y a pas semblable à moi n’est pas 
dans les Septante. 

10. Ma résolution. Septante : > toute ma résolution ». 
— Toute ma volonté. Septante : > tout ce que j'ai 
résolu ». 

11. L'homme de ma volonté. Septante : « au sujet 
des choses que j'ai résolues ». 

12. Au cœur dur. Septante : « au cœur perverti ». 
13. Et dans Israél ma gloire. Septante : « à Is- 

raél pour (ma) justification ». 

XLVII. 4. Tendre. Hébreu et Septante : « volup- 
tueuse ». 

2», Hébreu : > óte ton voile, relève ton vêtement 
(Septante : montre tes cheveux blancs), découvre tes 
jambes, traverse les fleuves ». / 

3^. Septante : 6 j'enleverai le juste de (chez) toi, 
je ne ile) livrerai plus aux hommes ». | > 

4. Septante : « ton rédempteur est le Seigneur 88- 
baoth, son nom (est) le saint d'Israél ». 

5. Dominatrice des royaumes. Septante : 
du royaume ». à i 

6. J'ai traité comme une chose souillée. Septante : 
« tu as souillé ». 8 / 

7. De ton dernier moment. Hébreu : « de ce qui 
Varrivera après ». Septante : > de la fin ». 

« force 



Isaie, XLVI, 10 — XLVII, 8. 497 
II. Le Messie futur (XL-ILXVHE). — 7. 89 Chute de Babylone C XLVII). 

Deus, nec est 8111118 mei. 10 Annün- 
tians ab exórdio novissimum, et ab 
initio qua necdum facta sunt, dicens: 
Consilium meum stabit, et omnis vo- 
luntas mea fiet : '' vocans ab oriénte 
avem, et de terra longínqua virum 
voluntátis meæ : et locátus sum, et 
addücam illud : creävi, et fáciam 
illud. 

12 Audite me duro corde, qui longe 
estis a justítia. '? Prope fecijustítiam 
meam, non elongábitur, et salus mea 
non morábitur. Dabo in Sion salü- 
tem, et in Israel glóriam meam. 
XLWVII. ' Descénde, sede in pül- 

vere virgo fília Bábylon, sede in 
terra : non est sólium 111185 Chaldaó- 
rum, quia ultra non vocáberis mollis 
et ténera. ? Tolle molam, et mole fa- 
rinam : denüda turpitüdinem tuam, 
discoóperi hümerum, revéla crura, 
transi flümina. ? Reveläbitur igno- 
mínia tua, et vidébitur oppróbrium 
tuum : ultiónem cápiam, et non re- 
sistet mihi homo. ὁ Redémptor nos- 
ter, Dóminus exercituum nomen il- 
lius, sanctus Israel. ὅ Sede tacens, 
et intra in ténebras filia Chaldæ6- 
rum : quia non vocáberis ultra dó- 
mina regnórum. 

5 [rátus sum super pópulum meum, 
contaminävi hereditátem meam, et 
dedi eos in manu tua : non posuísti 
eis misericórdias : super senem ag- 
gravásti jugum tuum valde. 7 Et di- 
xísti : In sempitérnum ero dómina : 
non posuisti hee super cor tuum, 
neque recordáta es novíssimi tui. 

8 Et nune audi haec delicáta, et 

Is. 42, 22-23 ; 
44, 26 ; 45, 21. 
Gen. 3, 15, 

Is. 41, 25 ; 

43, 18. 
Jer. 49, 22, 
Ez. 17, 3. 

Propior 
salus. 

Jer. 49, 22. 
Ps. 130, 1. 
Is. 37, 26, 

Jer. I8, ll. 
Is. 56, 1; 

52, 10. 
Luc. 2, 20. 

- Cadet 
Babylon 

Jer. 13, 18. 
ΤῈ 19...19: 

Ex. ll, 5. 
Jud. 16, 21. 
Job, 31, 10. 

Is. 3, 17. 
Jer. 13, 22, 26; 

50, 15, 28 ; 
51, 1. 

2 Esdr. 3, 5. 

Is. 13, 15; 
41, 14. 

] Esdr. 9, 4. 
Job, 2, 13. 
Lam. 2, 10; 

DR 
Mich. 7, 8. 
Ez. 26, 7. 

quia 
oppressit 

Zach. 1, 15. 
Lam. 5, 12 ; 

4, 16. 
Is. 46, 4. 

Pœnas 
luet. 

n'y 8 pas semblable à moi; '" annonçant 
dès l’origine la fin des temps, et dès le 
commencement les choses qui ne sont 
pas encore faites, disant : « Ma résolu- 
tion sera inébranlable, et toute ma vo- 
lonté s exécutera ; !! j'appelle de l’orient 
un oiseau, et d’une terre lointaine 
l'homme de ma volonté; et je /'ai dit, 
et je l’accomplirai; j'ai formé ce des- 
sein οἱ je l'exécuterai. 

12 » Ecoutez-moi, vous au cœur dur, 
qui êtes éloignés de la justice. '? J'ai 
rapproché /e temps de ma justice, il 
ne sera pas différé, et mon salut ne 
tardera pas. J'établirai dans Sion le 
salut, et dans Israël ma gloire ». 

XxXLVIEX. ' Descends, assieds-toi 
dans la poussière, vierge, fille de Ba- 
bylone; assieds-toi sur la terre; il n'y 
8 pas de tróne pour 18 fille des Chal- 
déens, tu ne seras plus appelée délicate 
et tendre. ? Tourne la meule, fais mou- 
dre la farine : mets à nu ta honte, et 
découvre ton épaule, reléve ta robe, 
passe des fleuves. ? Ton ignominie sera 
dévoilée, et on verra ton opprobre: je 
me vengerai, et pas d'homme ne me 
résistera. ^ Notre rédempteur, son nom 
est le Seigneur des armées, le saint 
d'Israël. ? Assieds-toi en silence, et 
entre dans les ténébres, fille des Chal- 
déens, parce que tu ne seras plus appe- 
lée dominatrice des royaumes. 

6 J'ai été irrité contre mon peuple, 
jaitraité comme une chose souillée mon 
héritage, je les ai mis en ta main, tu ne 
leur as pas accordé de miséricorde; sur 
le vieillard tu as appesanti ton joug 
outre mesure. " Et tu as dit : « À jamais 
je serai souveraine »; tu n'as pas mis 
ces choses sur ton cœur, et tu ne t'es 
pas souvenue de ton dernier moment. 

8 Et maintenant, écoute ceci, volup- 

M. Un oiseau; c'est-à-dire Cyrus, qui viendra aussi 
vite qu'un oiseau qui vole? Cf. Jérémie, xXLIX, 22; 

zéchiel, xvi, où Nabuchodonosor est comparé à un 
aigle. D’après Xénophon, Cyrop., vir, 1, 4, Cyrus et 
ses successeurs avaient pour étendard un aigle d'or. 

18. Mon salut; le salut que je dois donner; ce sa- 
lut, cest le Messie, dont Cyrus était la figure. — 
Sion représente l’Église, le peuple fidèle, soit 
tre les Juifs, soit d'entre les gentils. 

8° Huitième discours. — Chute de 
Babylone, XLVII. 

XLVII. Aprés les dieux de Babylone vient le tour de 
la ville elle-méme. Elle tombe, la grande cité, du 
haut de son orgueil, 1-4, parce qu'elle a abusé de sa 
force et opprimé sans pitié le peuple de Dieu, ₪ 
elle va expier soudain son arrogance, et ses magi- 
ciens ne la sauveront pas, 8-15. 

1. Assieds-toi dans la poussière; comme une per- 
sonne désolée et dans le deuil. — Fille de Baby- 
lone; c'est-à-dire ville de Babylone. 

2. Tourne la meule. C'est l'exercice auquel on 
mettait les plus vils esclaves. 

d’en- 

5-75 

5011- 

7. Tu was pas mis..; iu n'as pas considéré. — 
Tu ne l'es pas souvenue...; tu ne t'es pas représenté 
ce qui devait arriver. 



428 Isaias, XLVII, 9-15. 

II. Prædictio Messiæ (XL-ILXVI). — I. 8? Babylonis interitus (XL VII). 

μένη, ἡ πεποιϑυῖα, ἡ λέγουσα iv xagÓio 
αὐτῆς Ἐγώ εἶμι, καὶ οὐκ ἔστιν 57800 οὐ 
0010 χήρα, οὐδὲ γνώσομαι ὀρφανίαν. 
? Νῦν δὲ ἥξει ἐπὶ σὲ τὰ δύο ταῦτα ἐξαίφνης 
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀτεχνία καὶ χηρεία ἥξει 5 

 כ.

ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ, ἐν τὴ φαρμαχδίᾳ cov, àv 
τῇ ἰσχύϊ τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα, "" τῇ 
ἐλπίδι τῆς πονηρίας cov. Xv γὰρ εἶπας" 

» c ἢ - 
"Ey εἶμι, καὶ οὐκ 5070ע ἕτέρα. Tryo dt 
T σύνεσις τούτων EOTUL, καὶ ἡ πορνεία σου 

\ > / \ ₪ = / ^ σοὶ αἰσχύνη. Καὶ εἶπας τῇ καρδίᾳ σου 
2 

Ἔγω suu, οὐχ ! Koi 
che EN Ν \ 2 / M 2 \ m , 

ἥξει ἐπὶ σὲ ἀπωλεια, καὶ οὐ μὴ yvoc βο- 
\ 2 - m ב 0 כ N 

. 0 c v L c J'voc, καὶ ἐμπεσὴ εἰς αὐτον" καὶ ἡξει ἐπὶ 

Ν » > ! 

και ἐστιν ξτερα. 

σὲ ταλαιπωρία, καὶ OÙ μὴ δυνήση καϑαρὰὼ Οὐδ; ido] d 0 
! * sab ete DE NX [ 3 , 

5760009 καὶ 5s. ἐπὶ σὲ ἑξαπινῆης ἀπώ- 

λεια, καὶ οὐ μὴ γνώση. 
  5 ? - Ν ? Nrg3u νῦν ἕν ταῖς 570000006 σου, καὶכ - -₪ » 12

M m A 

ἔν τῇ πολλῇ φαρμαχείᾳ σου, ἃ ἐμάνϑανες 
ἔχ νεύτητός σου, εἰ δυνήσῃ ὠφεληϑῆήγαι. 
13 Κεχοπίακας ἕν ταῖς βουλαῖς σου στή- 

\ 

τωσαν δὴ, καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι 
τοῦ οὐρανοῦ, OL ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγ- 
γειλάτωσάν OO TL μέλλει ἐπὶ σὲ ἐρχεσϑαι. 
1177000 πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ κα- 

, 2 \ 

ταχκαυϑήσονται, καὶ OÙ μὴ ἐξέλωνται τὴν 
wvynv αὐτῶν Ex φλογὸς, ὅτι ἔχεις ἄνϑροα- 
χας πυρὸς, κάϑισαι ἐπ᾽’ αὐτοὺς, "5 οὗτοι 
ἑσονταί σοι βοήϑεια᾽ ἐχοπίασας ἕν τὴ με- 

[od 3 , » , c ^ 

TOO 5% νεότητος, ἄνϑρωπος HG ξαυτὸν 
ἐπλανήϑη, σοὶ δὲ οὐκ ἔσται σωτηρία. 

8. A: &xovoov τ. AN: א (sec. 

m.) Α: ἐν τῇ καρδίᾳ. EF: 9. A!* à σὲ. 
AN: ἐξαίφνης τὰ δύο ταῦτα ἐν μιᾷ ἡ μέρα, χηρεία 
καὶ ἀτεκγνία, ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ. Al: (bis) ἐξέ- 
prys (eti. 14). X (pro ἐν τ. q. o8) : στῆϑι νῦν ἔν 
Τῇ πολλῇ φαρμι. 08. 10. F: ἐπὶ ἐλπ. (X: ἔν τῇ 
ἐλπ.). X (pro Tor.) : πορνείας. F: σοι ἔσται αἱ- 

σχύνη. X: εἰς αἰσχύνην. ΕἾ ἐν (ἃ. τῇ xagÓ.). 

11. Εν: βόϑυνον (E*). F: 878086. E* (ante- 
pen.) xci. F* μη (a. δυν.). A: ἐξαίφνης (pro ἐξα-- 

6 , 

7 τρυφερὰ 

καϑίσω. 

8. Qui demeures. Hébreu et Septante : 
sieds ». —La stérilité. Hébreu et Septante : 
vation d'enfants ». Item, y. 9. 

9. Tous viendront sur toi. Hébreu : « ils fondront 
en plein sur loi». Septante: > ils viendront sur toi 
tout à coup ». — A cause de. Hébreu : > malgré (d'a- 
pres certains commentateurs) ». — La dureté vio- 
lente. Septante : « la grande force ». 

10. Il n'y a personne qui me voie. Septante :|6 
suis, et il n'en est point d'autre ». — Ta sagesse, et ta 
science, c'est ce qui l'a. séduite. Septante : « sache 
que l'intelligence de ceux-ci et ta prostitution tour- 
no à ta honte ». 

. Septante : « et la perdition viendra sur toi et 
τ᾿ s l'auras point su; et il y aura un abime et tu y 
tomberas; sur toi viendra là misere, et tu ne pour- 
ras pas 0 purifier ; la perdition viendra sur toi tout 

« qui t'as- 
« ]a pri- 
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σείγ.). ias qs (1. γνώσῃ). 12: X: ἐπαοιδίαις. F* 

(alt. ) ἐν. X: δυνηϑήσῃ. A?ET (in f. ) εἴπιως δυνήσῃ 
ἐσχύσαι. 15 A!B!N* Oz. F: éoy. ànt o£. 14. X: 
ἐπὶ πυρὸς S. ὑπὸ πυρὸς S. ἐν πυρὶ S. ἀπὸ πυρὸς. 
X+ (ἃ. κατακ.) οὕτως. À: κατακαήσονται. E (pro 
καϑ.) : καϑήσεται (F: καϑήσεις). 15. F: ἐγαλλαγῆ 
68 (pro μεταβ. AN + cov). F: ἀπὸ τῆς νεότητός 08. 

à coup et tu n'en auras rien su ». 
12. Parais. Hébreu et Septante : « reste ». 
42, Septante : 6 (tu verras) si tu peux en tirer 

 ל ע.
13. Septante : «tu t'es fatiguéeen tes conseils; que 

les astrologues du ciel se lévent donc et te sauvent! 
Que ceux qui observent les astres annoncent ce qui 
doit t'arriver ». 

44. Ce ne sont pas des charbons ardentis avec les- 
quels on se chauffe, ni un foyer auprés duquel on 
s'assied. Septante.: « parce que tu as des charbons 
enflammés, assieds- toi dessus ». 

18. Hébreu : > ainsi deviendront ceux avec qui 
tu te fatiguais, ceux avec qui tu as trafiqué des ta 
jeunesse; chacun se dispersera de son cóté ; il n'y 
aura personne pour te sauver ». 



Isaïe, XLVII, 9-15. 429 

ΕΠ. Le Messie futur (XL-LXWH). — 7. 8" Chute de Babylone (C XLVII). 

hábitans confidénter, qua dicis in 
corde tuo : Ego sum, et non est præ- 
ter me ámplius : non sedébo vídua, 
et ignorábo sterilitátem. ? Vénient 
tibi duo hac subito in die una, sterí- 
litas, et viduitas : univérsa venérunt 
super te, propter multitüdinem ma- 
leficiórum tuórum, et propter duri- 
tiam incantatórum tuórum vehe- 
méntem. {© Et fidüciam habuísti in 
malitia tua, et dixisti : Non est qui 
vídeat me : sapiéntia tua et sciéntia 
tua hæc decépit te. Et dixísti in corde 
tuo : Ego sum, et preter me non est 
áltera. !! Véniet super te malum, et 
néscies ortum ejus : et irruet super 
te calámitas quam non póteris ex- 
piáre : véniet super te repénte misé- 
ria, quam néscies. 

Ez. 

1? Sta cum incantatóribus tuis, et 

rum in quibus laborásti ab adole- 
scéntia tua, si forte quid prosit tibi, 
aut si possis fieri fórtior. 15 Defecis- 
ti in multitádine consiliórum tuó- 
rum : stent, et salvent te aügures 
cceli, qui contemplabántur sídera, et 
supputábant menses, ut ex eis an- 
nuntiárent ventüra tibi. !^ Ecce facti 
sunt quasi stípula, ignis combüssit 
eos : non liberábunt ánimam suam 
de manu flamme : non sunt prune, 
quibus calefíant : nec focus, ut sé- 
deant ad eum. 1" Sic facta sunt tibi 
in quibuscümque laboráveras : ne- 
gotiatóres tui ab adolescéntia tua, 
unusquísque in via sua erravérunt : 
non est qui salvet te. 

9, 9. 
Job, 22, 14. 

nec a 
negotia- 
toribus. 

Non ab 
auguris 

eum multitüdine maleficiórum tuó- satvabitu 
Dan. 2, 9 2- 

Is. 33, 14. 

Is. 44, 15. 

Jer. 51, 9. 

Soph. 2, 15. 

Ap. 18, 7. 

Is. 51, 19. 
Ap». 18,18: 

2 Esdr. 3, 4. 

r 

Job, 38, 33. 

tueuse, qui demeures en pleine sé- 
curité, qui dis en ton cœur : > Moi je 
suis, et hors moi il n'y a plus personne; 
je ne resterai pas veuve, et j'ignorerai 
la stérilité ». ? Ces deux maux te vien- 
dront soudain, en un jour, la stérilité et 
la viduité ; tous viendront sur toi, à cause 
dela multitude de tes maléfices, et à 
cause de la dureté violente de tes en- 
chanteurs. 1% Et tu as eu confiance dans 
ta malice, et tu as dit : « Il n'y a per- 
sonne qui me voie ». Ta sagesse, et ta 
science, c'est ce qui t'a séduite. Et tu 
as dit dans ton cœur : > Moi je suis, et 
hors moi, 11 n'y en a pas d'autre». !! II 
viendra sur toi un malheur et tu ne sau- 
ras pas son origine; il fondra sur toi 

une calamité que tu ne pourras conju- 
rer; il viendra sur toi soudainement 
une misére, que tu ne connaitras pas. 

'? Parais avec tes enchanteurs, et 
avec la multitude de tes maléfices aux- 
quels tu t'es appliquée dés ta jeunesse 
pour voir si par hasard quelqu'un 
d'eux te sera utile, ou si tu pourras de- 
venir plus forte. !? Tu as défailli dans la 
multitude de tes conseils; qu'ils parais- 
sentet qu'ilste sauvent, ceux qui obser- 
vaient le ciel, qui contemplaient les as- 
ires, et supputaient les mois, afin de 
t'annoncer par ce moyen ce qui doit 
t'arriver. !^ Voici qu'ils sont devenus 
comme de la paille, le feu les a brülés; 
ils ne délivreront pas leur àme de la 
main de la flamme; ce ne sont pas des 
charbons ardents avec lesquels on se 
chauffe, ni un foyer auprés duquel on 
s'assied. '* Ainsi sont devenues toutes 
ces choses auxquelles tu t'étais appli- 
quée; ceux qui onttrafiqué avec toi des 
ta jeunesse ont erré, chacun dans sa 
voie; il n'en est pas qui te sauve. 

8. Volupteuse. Le culte infáme de la déesse Mylitta 
était en grand honneur à Babylone. — Veuve; seule, 
abandonnée. Cf. Lamentations, 1, 1; Apocalypse, 
xvur, .ד — J'ignorerai la stérilité; j'aurai toujours 
aupres de moi une brillante couronne d'habitants 
et de peuples vassaux. 

9. La multitude de tes maléfices. L'art magique 
avait pris un immense développement dans Baby- 
lone et la Chaldée : Daniel (it, 11) y compte jusqu'à 
cinq classes diverses de magiciens. « Babylone ne 
se contentait pas d'étre le centre de l'astronomie ; 
elle était aussi la place forte de V'astrologie : ses 
mages prétendaient prédirel'avenir et mémeinfluer 
sur la puissance des dieux et les faire agir comme 
ils voulaient. Diodore, τι, 99 ». Lesétre. 

10. Ta malice ; ton habileté et ta tyrannie. — Qui 

me voie, et quisoit capable de punir. — Ta sagesse: 
les ruses et les habiletés de ta politique. 

13. Supputaient les mois. L'Hébreu porte : « qui an- 
noncent, d'apresles nouvelles lunes, ce qui doit t'arri- 
ver». — > Le prophète fait vraisemblablement allu- 
sion aux rapports que les astronomes officiels, atta- 
chés aux divers observatoires de l'empire, étaient 
tenus d'envoyer au roi chaque mois. Quelques-uns 
de ces rapports se bornent à signaler les faits astro- 
nomiques, d'autres mentionnent expressément des 
actes politiques qui étaient interdits par l'apparence 
du soleil ou de la lune ». G. Maspero, Lectures his- 
toriques, 9* édit., Paris, 1892, p. 323. 

45. Ceux qui ont trafiqué avec toi; les marchands 
trés nombreux à Babylone. 



^30 Isaias, XLVIII, 1-11. 

Jl. Prædictio Messiæ (XL-L XVI). — 2. 9» Liberatus Juda a Babylone C XLVIII). 

XLWIENN. /rovoors ταῦτα, οἶχος laxo, 
c ! ₪1 \ = כ , 2 Ν \ 

Où χεχλημένοι ἐπὶ τῷ ὀνόματι logon, καὶ 
[2 

De כ / D 12 c 2 / ₪ do) , 

55 Ιοὔδα ἐξελθόντες, ot ὀμνύοντες τῷ 0v0- 
^ , 2 

ματι κυρίου ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ, μιμνησκόμενοι סט 
A 2 , 2 \ \ , 

μετὼ ἀληϑείας, οὐδὲ μετὰ δικαιοσύνης, 

5 χαὶ ἀντεχύμεγνοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως 
τῆς ἁγίας, καὶ ἐπὶ τῷ ϑεῶ ᾿Ισραὴλ ἄντι- ב ! 0 

, / λ ,כ 2 I 

στηριζομεγοι κύριος σαβαωϑ' 0000 UT. 
3 ΠΣ , D» 2 2e À Ww 2 5 

(€ πρότερα ETL ἀνήγγειλα, καὶ ἐκ TOi 
  Ν 2 \ 2) , Ξהוא , /

στόματος μου εξηλϑε, καὶ 000070 ש 0 
3c / p , Ν כ ₪ 4 / 

ἐξάπινα ἐποίησα, καὶ ἐπηλϑεν. * ΤΠινώσκω 

ὅτι σκληρὸς εἶ, καὶ νεῦρον σιδηροῦν 0 τρά- 
χηλός σου, καὶ τὸ μέτωπον σου χαλκοῦν. 
? Καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι ἃ πρὶν ἐλϑεῖν 
D Ν וכ , τὶ , , כז 

ἐπὶ 06. 24000070 σοι ἑποίησα, μήποτε ELTNG 
  3» ,ὕ 2 / \ PST eאי 0
OTL τὰ 800000 μοι ἐποίησε, καὶ ELTNG ὃτι 

τὼ γλυπτὼ καὶ τὰ χωνευτὼ ἐνετείλατό μοι. 
δ᾿ Ηκούσατε πάντα, καὶ ὑμεῖς OUX ἔγνωτε. 
 \  , \ \ 2כ , 2 \ 2

AG oxovorca σοι ἐποίησα τὰ χαινὰ ἀπὸ 
₪- - A AA ד 

τοῦ vor, ἃ μέλλει γίνεσθαι. T Καὶ οὐκ 
εἶπας Nvv γίνεται, καὶ οὐ πάλαι, καὶ οὐ 

c Li » 2 , \ 

προτέραις ἡμέραις ἤχουσας αὐτά. iMm 
» » 

5 Οὔτε ἔγνως, 
» 2 , » D 5 2 ₪- » « , 

οὔτε ἠπίστω οὔτε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠνοιξά σου 
esi A AN 7 Je כ , 

τὰ TO’ ἔγνων γὰρ OrL 008700 ע ἀϑετῆήσεις, 
27 » P] , ^ , 9c 

καὶ ἄνομος ξτι 6% χοιλίας χληϑήση. Eve- 

  τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος δείξω GOL TOY ϑυμόνא6ע

μου, 

» 2 \ / 1187 
an Ναὶ γιγώσχω ovra. 

M \ ל -,/ 3, "c Bic NET καὶ τὰ 5/0050 μου ἐπάξω ἐπὶ σὲ, ἵνα 
μὴ ἑξολοϑρεύσω σε. 

2 c 2 , À De A. 4 D οὐχ ἕγνεχεν ἀργυρίου" ἐξειλάμην δὲ os ἐκ 
καμίνου πτωχείας. 

2 M \ , , 

19 ]000 πέπρακά os, 

0 - 

  Evexev ἐμοῦ ποιήσω!ו
0 a» \ » 2 ^ 2 Ν \ 

σοι, ὁτι TO &u0Ov ὄνομα βεβηλουται, καὶ τὴν 
, 

zT μου ἑτέρω οὐ δώσω. 

SLATE ἐπὶ, AT (à. ex.) ot. A°EF (a. JovÓc) 
= AW (a. 9&8) καὶ. 2. AN: τοῦ Ἴσρ. 3. X (pro 
ἔτι) : ἐκ τότε (Ε: ἔτη). A: dxsord. XT (p. dx.) 
σοι. E: ἐξ. ἐποίησεν. 4. X (pro μέτ.) : πρόςωπόν. 
5. AN: σοι τὰ πάλαι, Tto. AN: μὴ (1. μήποτε). 

AN: μοι ἐποίησαν, καὶ μὴ εἴπης. X: καὶ ἵνα μὴ 

εἴπ. 0. X: "Hx. ταῦτα. ΑΝ: αλλὰ καὶ. E: ἀλλὰ καὶ 
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XLVIII. 1. Deseauz n'est pas dans les Septante. — 
Qu? vous sowvenez du Dieu d'Israél. Hébreu : « qui 
invoquez le Dieu d'Israél ». 

9. Car ils ont été appelés (du nom). 
« vous qui gardez le nom ». 

3. J'ai annoncé dés lors les événements passés. 
Hébreu : « j'ai annoncé depuis longtemps les pre- 
mieres (choses, mes premiers oracles) ». 

6. Hébreu: « tu as entendu: vois (maintenant) 
tout cela (accompli)! et vous, ne le publierez-vous 
pas? Je vais te faire entendre maintenant des choses 
nouvelles, cachées et qui vous sont inconnues ». 
Septante : « vous avez entendu toules choses, et 
vous ne (les) avez pas connues. Mais je vous ai 
fait connaitre les choses nouvelles à partir de main- 

Septante : 

tenant, celles qui doivent arriver ». 
9. J'éloignerai ma fureur. Septante : > [6 te montre- 

rai ma colere ». — Et pour ma gloire je te mettrai 
un frein. Hébreu : « à cause de ma gloire, je me 
retiens ». Septante : > et j'accomplirai mes merveilles- 
à ton sujet », 

10. Je t'ai purifié par le feu. Septante : > 
que je t'ai vendu ». — Mais non comme l'argent. 
Hébreu : « mais non pour (en retirer) de l'argent ». 
Septante : «non à prix d'argent ». —J'ai choisi pour 
toi le fourneau de la pauvreté. Hébreu : « je t'ai 
éprouvé dans le creuset de laffliction ». Septante = 
« je t'ai retiré d'une fournaise de pauvreté 2 

112. Septante : > à cause de moi j'agirai (contre) 
toi, car mon nom est profané ». 



Isaie, XLVIII, 1-11. 43 
EE E" 

EI. Le Messie futur (XEL-LXWE). — I. 9° Juda affranchi de Babylone C XLVIII). 

Audiant 
Deum. X*XLVWIEE. ' Audite h»c domus * 

Jacob, qui vocámini nómine Israel, 475,75; 

et de aquis Juda exístis, qui jurátis 5257 7 
in nómine Dómini, et Dei Israel re- "25 
cordámini non in veritáte, neque in 
justítia. ? De civitáte enim sancta 
vocáti sunt, et super Deum Israel 
constabiliti sunt : Dóminus exerci- 
tuum nomen ejus. 

3 Prióra ex tunc annuntiávi, et ex 
ore meo exiérunt, et audíta feci ea : 
repénte operátus sum, et venérunt. 
^ Scivi enim quia durus es tu, et 
nervus férreus cervix tua, et frons 
tua drea. ? Prædixi tibi ex tunc : 
ántequam venírent indicávi tibi, ne 
forte díceres : Idóla mea fecérunt 
hzc, et sculptilia mea et conflatilia 
mandavérunt ista. ὁ Qus audisti, 
vide ómnia : vos autem num annun- 
tiástis? Audita feci tibi nova ex tunc, 
et conserváta sunt qu: nescis : 
7 nunc creáta sunt, et non ex tunc 
et ante diem, et non audisti ea, ne 
forte dicas : Ecce ego cognóvi ea. 
$ Neque audísti, neque cognovísti, 
neque ex tunc apérta est auris tua : 
Scio enim quia præväricans præva- 
ricáberis, et transgressórem ex üte- 
ro vocávi te. 

Dan. 9, 24. 
2 Esdr. 11, 1. 
Mat. 4, 5 ; 

27, 53. 

Pro duritia 
differtur 
salutis 

prædictio. 

15. 42, 9; 
44, 7-8;45, 21; 

PATIO? 
Mal. 3, 1. 

Deut. 9, 27. 
4 Reg. 17, + 

Ond. 

Is. 43, 21, 19. 

Ps. 57, 4; 
2057: 

Is. 44, 
Jer. 2, 
Ez. 20, 5. 

τῷ 

2 

? Propter nomen meum longe fá- 
ciam furórem meum : et laude mea 

Pro gloria 
sua 

salvabit 

infrenábo te, ne intéreas. '" Ecce ,5 ;. 
excóxi te, sed non quasi argéntum, ,452*. 
elégi te in camíno paupertätis. Fr $5. 
!! Propter me, propter me fáciam, Zach. 13, 9. 
ut non blasphémer : et glóriam rr v. 5. 
meam álteri non dabo. "ww E. 

Is. 42, 8. 

XLVIII. ! Ecoutez ceci, maison de 
Jacob, vous qui étes appelés du nom 
d'Israél, et êtes sortis des eaux de Juda, 
qui jurez au nom du Seigneur, qui vous 
souvenez du Dieu d'Israël, ais non 
dans la vérité et la justice. ? Car ils ont 
été appelés du nom de la cité sainte, et 
sur le Dieu d'Israél ils se sont ap- 
puyés; le Seigneur des armées est son 
nom. 

* J'ai annoncé dès lors les événe- 
ments passés; c'est de ma bouche 
qu'ils sont sortis et je les ai fait enten- 
dre; je les ai accomplis tout d'un coup. 
etils sont arrivés. * Car je savais que 
tu es dur, que ton cou est une chaine 
de fer, et ton front d'airain. ? Je t'ai 
prédit dés lors ces choses; avant qu'elles 
vinssent je te lesindiquées, de peur que 
tu ne dises : « Ce sont mes idoles qui 
les ont faites, et mes images taillées au 
ciseau et jetées en fonte qui les ont or- 
données ». * Les choses que tu as en- 
tendues, vois-les toutes; mais vous, 
est-ce que vous les avez annoncées? Je 
t'en ai fait entendre dés lors de nou- 
velles; et il en est de réservées que tu 
ne connais pas; 7 c'est maintenant 
qu'elles ont été créées, et non pas alors: 
avant un jour seulement, ettu ne les as 
pas entendues, de peur que tu ne di- 
ses : « Voici que moi je les connais- 
sais ». * Tu n'as entendu, ni connu, ton 
oreille méme alors n'était pas ouverte; 
car je saisque prévariquant, tu prévari- 
queras, et je t'ai appelé transgresseur 
des le sein de ta mére. 

? A cause de mon nom, j'éloignerai 
ma fureur, et pour ma gloireje te met- 
trai un frein, pour que tu ne périsses 
pas. 5 Jet'ai purifié par le feu, mais 
non comme l'argent : j'ai choisi pour 
toi lefourneau de la pauvreté. !! C'est 
à cause de moi, à cause de moi que je 
ferai que mon nom ne soit pas blas- 
phémé, et je ne donnerai pas ma gloire 
à un autre. 

9° Neuvième discours. — Juda affranchi de la 
captivité de Babylone, XLVIII. 

XLVIII. Babylone abattue, Juda sera délivré. Que 
ceux qui s'appellent Israélites, mais ne 16 sont pas 
en réalité, reconnaissent donc que le Seigneur a 
tenu ce qu'il avait promis et prédit longtemps à 
l'avance, afin qu'on ne l’attribuât point aux idoles, 
4-8. Les malheurs d’Israël n'ont été qu'une épreuve ; 
elle est finie et Dieu affranchit son peuple, afin que 
les Gentils ne disent point qu'il n'a pas réalisé ses 
desseins, 9-14. Qu'Israél écoute donc son Dieu, 
qui promet et qui exécute, 12-16 ; qu'il lui soit fidele 
pour étre heureux à jamais, 17-19. Qui se convertira 
sera délivré du joug des Chaldéens; qui s'endurcira 

n'aura point de part au salut, 20-22. 
1. Sortis des eaux de Juda; c'est-à-dire issus de 

Juda. — Qui vous souvenez: dans les sermenis et 
dans les cérémonies de la religion. 1 

2. Ils ont été appelés...; ils ont pris le nom de ci- 
toyens, d'habitants de Jérusalem, οὐ Dieu habite. 

6. Les choses. Le Prophète suppose que le peuple 
juif est de retour de la captivité; il lui dit en consé- 
séquence qu'il doit voir la vérité de tout ce qui lui 
a été prédit. — Mais vous ; apostrophe aux idoles, 
ou aux adorateurs des idoles. 

1. C'est maintenant... Ce sont des prédictions que 
je fais maintenant. 

10. Non comme l'argent; qu'on épure dans le feu, 
jusqu'à ce que tout ce qu'il y a d'impur en soit se- 



432 Isaias, XLVIII, 12— XLIX, 1. 

ΕΓ. Pr:edictio 3165510 (XI,-IL XVI). 

2? dxové μοῦ, 
χαλῶ. 
αἰῶν "ש' 
γῆν, καὶ ἡ j δὲξ Eux μου ἐστερέωσε τὸν ovoavOv. 

Ἰαχωβ, καὶ Ἰσραὴλ € ὃν ἐγὼ 

13 

'Καλέσω αὐτοὶς, καὶ στήσονται ἅμα, !* xol 
συναχϑήσον τάν πάντες, καὶ ἀχούσονται. 
Tic αὐτοῖς ἀνήγγειλε ταῦτα; 
ἐποίησα τὸ ϑέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα, τοῦ 
ἄραι σπέρμα Χαλ δαίων. 
ἐγὼ ἐχάλεσα, ἤγαγον αὑτὸν, 
τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. 
ἘΠῚ ἀκούσατε TOV TU 
χρυφῆ λελάληκα" 
χαὶ γῦν 2 QLoc XV OLOS ἀπέστειλε 
πγεῦμα αὐτοῦ. 

17 Οὕτω λέγει κύριος, 
ἅγιος Togo Ἔγώ eiut 
δειχά σοι τοῦ 
 6 αὐτῆ. "5 Καὶ εἶ ἤκουσαςע 05007
ἐντολῶν μου, ἐγένε ETO 6ש ποταμὸς ἡ 
εἰρηνη σου, καὶ 1 
ϑαλά 006 1 9 4 

οὐκ ἀπ᾽ 

0 δυσάμενός σε, 
ó Jioc gov, δέ- 

- 

αἱ ἐγένετο Gv ὡς ἡ 

σου ὡς Ó χοῦς τῆς 
Ἐξ Ξολοθρευϑῆς, οἱ δὲ 
σου ἐνώπιον ἐμοῦ. 

20 Ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος, dope ἀπὸ 

γῆς" ἢ οὐδὲ עטע οἱ μὴ 
ἀπολεῖται 

τῶν Χαλδαίων' φωνὴν εὐφροσύ γης ἄναγ- 
γείλατε. καὶ ÉLOVOTO y γενέ 690 TOUTO' 
ἀναγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς 7 ῆς. _AÉYETE" 
ἜἘῤῥύ σατο χύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ "m 8; 

ει αὐ- 
τοὶς, ὕδωρ £X πέτρας ἔξάξει αὐτοῖς, σχι- 

χαὶ ὀνήσεται ἔδωρ, καὶ 

24^ καὶ ἐὼν διψήσωσι, δι’ ἐρήμου ἀξ 

, , 

σϑήσεται πέτρα, 
πίεται ὃ λαός μου. 25 Οὐχ ἔστι χαίρειν, 
λέγει κύριος, τοῖς ἀσεβέσιν. 
XLEX. "42000078 μου. 
AETE, εϑνη) 

γῆσοι, 

12. X: "Eyo εἰμι, ἐγὼ re. F* (alt.) εἶμι. 18. ΕΞ 
 2 \ ר

( ₪700 τὴν. A? (p. καλέσω) ἐγὼ (F pon. p. 
A2: Κύριος ἀγαπῶν σε ἐποίησα (X: Κύρ.. 

σε»). A: ἐπ. ταῦτα ἐπὶ Baf. τὸ ϑέλ. 08 xt. F* τᾶ. 
ἐλάλησα, 

2 es > , - - 

οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ. 
15. ΕἼ (p. ἐλαλ.) καὶ. ΑἹ: 
et addunt deinde : 
AN: ἀπέσταλκέν. /\1* (alt.) κύριος. F: κύριος 6 

ϑεὸς. 17. Ἐ: κύριος (bis). A!* Ἐγω-ϑ. os (EF: 

"Eyo πύριος 6 3. 68). A?T (p. / 
ὠφέλειαν. XY (p. 00.) us. 18. E* εἰ. F: ὡς ποτ. 
19. A: ₪58 d uu. (NT τῆς ϑαλάσσης). :א ἔγγονα. 

5000. 16. AN: 

14. Rassemblez-vous tous et écoutez-moi. Septante : 
« ils se rassembleront tous et ils m'écouteront ». 

14^. Hébreu : > celui qu'aime Jahvéh exécutera sa 
volonté contre Babylone, et (il lévera) son bras contre 
les Chaldéens ». 

15. Sa voie est aplanie. Septante : « j'ai fait pros- 
pérer sa voie (c’est-à-dire son œuvre reussira) ». 

16. Le Seigneur et son esprit m'ont envoyé. Hébreu: 
« le Seigneur, Jahvéh, m'a envoyé avec son esprit ». 

172. Hébreu : > moi, Jahvéh, ton Dieu, je t'enseizne 
ce qui {651 utile, je te conduis dans la voie où tu 
dois marcher ». Septante : « je suis ton Dieu, je t'ai 

— II. 1° Servus Dei populis præest ( XLIX). 

Ἐγώ εἰμι πρῶτος, χαὶ ἔγώ εἶμι εἰς τὸν 

καὶ 7] JELO μου ἐθεμελίωσε τὴ y 

Ayanov σὲ 

ia Ἐγὼ ἐλάλησα, 
χαὶ εὐώδωσα 

^6 Ilooc ςαγάγετε πρὸς μὲ, 
ἀρχῆς ἐν 

 כ

ἡνίχα ἐγένετο, ἐχεῖ ἡμῆν, 
με, καὶ TO 

εὐ ρεῖν σὲ τὴν ὁδὸν 2 ἐν 9 πο- 

τῶν 

δικαιοσύνη σου (c κῦμα 
ἄμμος 

τὸ σπέρμα ov; χαὶ TU £Xy0Y& τῆς κοιλίας 

 , כ, \

τὸ 0 

xai προςέ- 
AG χρόνου πολλοῦ στήσεται, 

 כ ,
ἑποίη-- . 

δέδειχά σοι) εἰς 
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Aa. 

ΕΣ 7 N 

X* τῆς xoi. F: ὡς y. (X: ὡςεὶ 4) A: : Holete. - 
ἐν. ua. 20. AN (pro ἄναγγον: ἄπαγγ. X (p. Ad) 

A: Ἔρύσατο. Al: λαὸν (]. Seis). 21. 32 
καὶ ovx εἴασεν αὐτὸν διψῆσαι. Ai: διψήσϑσιν. E: 
ἐν ד ἐρήμῳ. X: δι᾿ ἐρ. ἄγων αὐτὸν ... ἐξήγαγεν. 
22. AN: χαέρειν τοῖς G0., λέγει κύρ. — 1. F* us. 

NF ₪5 (ἃ. 276-( 

montré comment tu trouverais la voie oü tu dois 
marcher ». 

19. Comme les petites pierres de ses bords. Hébreu : 
« comme les grains de sable ». Septante : « comme 
]a poussiere de la terre ». 

21. Les verbes sont au futur dans lhébreu et 
dans les Septante. 

22. De paix. Septante : > de joie =. 

XLIX. 4. Il s'est souvenu de mon nom. Hébreu : 
«il m'a nommé >. Septante : « il m'a donné mon 
nom ». 

Lusריש  



Isaïe, XLVIII, 12— XLIX, 1. 33 
MEM Ξ  ΞθϑθἪθ-εβῬθϑθ. Θ:-.-“--------------ςς--Ῥ--Β--ο-----οὀ--ς-ςςς--ς---οςς-ς-- CE 

HI. Le Messie futur (XL-IL XVI).— ZI 1 Le serviteur de Dieu maître des peuples (XLIX). 

12 Audi me Jacob et Israel quem 

ego voco : ego ipse, ego primus, et 

ego novissimus. !? Manus quoque 

mea fundávit terram, et déxtera mea 

mensa est coelos : ego vocábo eos, 

et stabunt simul. '* Congregámini 
omnes vos, et audite : quis de eis 
annuntiávit hec? Dóminus diléxit 
eum, fáciet voluntátem suam in Ba- 
bylóne, et bráchium suum in Chal- 
dæis. '5 Ego ego locütus sum, et 
vocávi eum : addüxi eum, et dirécta 
est via ejus. '$ Accédite ad me, et 
audíte hoc : non a princípio in abs- 
cóndito locütus sum : ex témpore 
ántequam fieret, ibi eram : et nunc 
Dóminus Deus misit me, et spíritus 
ejus. 

17 Hac dieit Dóminus redémptor 
tuus sanctus Israel : Ego Dóminus 
Deus tuus docens te utília, gubér- 
nans te in via, qua ámbulas. ל' Uti- 
nam attendísses mandáta mea : facta 
fuísset sicut flumen pax tua, et 
justítia tua sicut gürgites maris : 
1 et fuisset quasi aréna semen tuum, 
et stirps üteri tui ut lapílli ejus : non 
interísset, et non fuísset attrítum 

nomen ejus a fácie mea. 

20 Eoredimini de Babylóne, fügite 
a Chaldæis, in voce exultatiónis 
annuntiáte : audítum fácite hoc, et 
efférte illud usque ad extréma terre. : 
Dicite : Redémit Dóminus servum 
suum Jacob. ?' Non sitiérunt in de- 
sérto, cum edüceret eos : aquam de 
petra prodüxit eis, et scidit petram, 
et fluxérunt aqua. ?? Non est pax 
impiis, dicit Dóminus. 

XLEX. Audite insule, et attén- | 
dite pópuli de longe : Dóminus ab τ. 55: 5s. 

Deo vera 

nuntianti 
adhæren- 

dum. 

1, 
44, 6. 

Is. 40, 12 ; 
42 2, 5; 81, 13. 
Bo 320 0s 
118, 91. 

Rom. 4, 17. 

Is. 41, 1; 
50, 44 ;45 13; 
43, 14 ; 13, 19. 

Is. 45, 19. 
Joa. 18, 20 ; 
105030 ; P 1. 
Luc. 4, 1, 

14, 18. 
Gal. 4, 4. 
Ts. 41, 44. 

Si fidelis 
Israel non 
periisset. 

Ps. 24, 8. 
Job, 36, 22. 
Hebr. 10, 36. 

Ps. 80, 11 ; 
23, 5. 

Mat. 23, 37. 
Luc. 19, 42. 

Gen. 22, 17. 

Libera- 
buntur 
justi. 

Is. 52, 1 
Jer. 50, 8 ; 

50, 6. 

1 Cor. 10, 4. 
Is. 57, 21. 

II.1"Messize 

12 Ecoute-moi, Jacob, et tor, Israël. 
que j'appelle; moi quz suis, moi le pre- 
mier, et moi le dernier. !'? Ma main 
aussia fondé la terre, et ma droite a 
étendu les cieux; moi, je les appellerai. 
et ils seront là tous ensemble. !^ Ras- 
semblez-vous tous et écoutez-moi : 
qui d'entre eux a annoncé ces choses? 
Le Seigneur l'a aimé, il fera sa vo- 
lonté dans Babylone; et // sera son bras 
parmi les Chaldéens. '? C'est moi, 
c'est moi qui ai parlé, et je l'ai appelé; 
je l'ai amené, et sa voie est aplanie. 
!6 Approchez-vous de moi, et écou- 
tez ceci : dés le principe je n'ai pas 
parlé en secret; dans le temps méme, 
avant l'événement, j'étais là; et main- 
tenant le Seigneur et son esprit m'ont 
envoyé. 

Voici ce que dit le Seigneur ton ré-וד  
dempteur, le saint d'Israël : « Moile Sei- 
eneur ton Dieu, je t'enseigne des choses 
utiles, je te dirige dans la voie par la- 
quelle tu marches. !$ Oh! si tu avais été 
attentif à mes commandements, ta paix 
aurait été comme un fleuve, et ta justice 
comme les flots de la mer; !? ta posté- 
rité eüt été comme le sable de ses riva- 
ges, et les rejetons de ton sein comme 
les petites pierres de ses bords; le nom 
de ta race n'aurait pas péri, et il n'eàt 
pas été effacé de'devant ma face ». 

20 Sortez de Babylone, fuyez de chez 
les Chaldéens, avec la voix de l'exulta- 
tion annoncez cette nouvelle, faites-la 
entendre et portez-la jusqu'aux extré- 
mités dela terre. Dites: « Le Seigneur 
a racheté son serviteur Jacob ». ?! Ils 
n'ont pas eu soif dans le désert, lors- 
qu'illes ramenait; ilfit sortir de l'eau 
d'unepierrepour eux, etilfenditlapierre 
et des eaux coulèrent.?? I| ny a point de 
paix pour les impies, dit le Seigneur. 
XLIX. ! Ecoutez, iles, et soyez at- 

tentifs, peuples éloignés : le Seigneur 

paré; ce qui l'aurait entièrement consumé; je t'ai 
seulement affiné dans le fourneau de la pauvreté 
(Glaire). 

44. D'entre eux; c'est-à-dire des faux dieux ou de 
leurs adorateurs. — L'a aimé...;a aimé Cyrus, qui 
exécutera sg volonté dans Babylone. — Son bras: 
l'instrument dont il se servira contre les Chaldéens. 

16. Je n'ai pas parlé en secret. Dieu a prédit la 
mission de Cyrus avec clarté et précision. — Son 
esprit, VEsprit Saint qui a inspiré et envoyé Isaie 
ainsi que les autres prophetes. 

48. Comme un fleuve, c'est-à-dire très abondante. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

22. Il n'y ₪ point... Ces mots marquent la fin de 
18 premiére section. 

II? Le serviteur de Dieu oule Messie dans ses 
humiliations et dans sa gloire, XLIX-LVII. 

1? Premier discours. — Le serviteur de Dieu 
constitué maitre de tous les peuples, XLIX. 

XLIX. Dans la premiére moitié de ce discours, 
1-13, le serviteur de Dieu se présente à nous comme 
le restaurateur d’Israël et l’auteur de la conversion 

a8 



434 Isaias, XLIX, 2-9. 

18. Prædictio Messiæ (XL-LXVWE). 

λέγει κύριος" ex κοιλίας μητρός μου ἐχάλεσε 
τὸ ὄνομά μου, ? καὶ ἔϑηκε͵ τὸ στόμια μου 
(c μάχαιραν ὀξεῖαν, χαὶ ὑπὸ τὴν σχέπην 
τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔχρυψέ LE. ἼἜϑηκε 8 
(c βελος ἐχλεχτον, καὶ er τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ 
ἔχρυψέ LLE, καὶ εἶπε por Ζοῦλός μου 
El OÙ, Ισραηλ, xoi ἐν σοὶ ̓ ἐνδοξασϑήσομαι. 
^ Καὶ ἐγὼ εἶπα" Κενῶς ἐκοπίασα, εἰς μά- 
ταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωχα τὴν ἰσχύν μου" 
διὰ τοῦτο ἢ κρίσις μου παρὰ κυρίῳ, καὶ 
0 πόνος LOU ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ μου. 
"Koi voy οὕτω λέγϑξι χύριος, ὃ πλάσας 

Me Ex κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ, τοῦ συναγα- 
γεῖν τὸν ᾿Ιαχὼβ πρὸς αὐτὸν καὶ Ἰσραήλ. 
Συναχϑήσομαι καὶ δοξασϑήσομαι ἐναντίον 
χυρίου, καὶ 0 ϑεύς μου ἔσται μοι ἰσχύς. 
9 Koi sinc μοι" Π]έγα oot ἐστὶ τοῦ κληϑῆ- 
ναί σε παῖδά μου, τοῦ στῆσαι TU polis 
Ἰαχὼβ, xci τὴν διασπορῶὼν τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπι- 
στρέψαι. δου δὲ 0000 σξ εἰς διαϑηκην 
γένους, εἰς φῶς vo, TOU εἶναί σε εἰς 
σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

1 Οὕτως λέγει κύριος, ὁ δυσάμενός 0€, 
ὁ Je 06 Ἰσραήλ. -“γιάσατε τὸν φαυλίζοντα 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ 
τῶν ἐθνῶν τῶν ᾿δούλων τῶν ἀρχόντων. 
Βασιλεῖς ὄψον ται αὐτὸν, χαὶ Ae Pong 
ἄρχοντες, χαὶ προςκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνξχξ 
κυρίου" ὅτι πιστός ἐστιν ὁ ἅγιος uie d 
χαὶ ἐξελεξάμην CE. 
? Οὕτως λέγει κύριος" Καιρῷ δεχτῶ 

ἐπήκουσά σου, χαὶ ἐν (gen σωτηρίας 
ἐβοηήϑησά σοι, καὶ ἑπλασά σε, καὶ ἔδωχά 
66 εἰς ᾿διαϑήκην ἐϑνῶν, τοῦ ᾿καταστῆσαι 
τὴν γῆν, xai κληρονομῆσαι χληρογομίας 
ἐρήμους, ? λέγον τὰ τοῖς ἐν δεσμοῖς" ᾿Εξελ- 
date, καὶ τοῖς ἐν τῷ σχύτει, ἀναχαλυφϑη- 
γαι. Ἔν πάσαις ταῖς ὅϑοῖξ βοσχηϑήσον- 

1. Αὐτὸ (. κύριος) ἜκΊ γαστρὸς ἐκάλεσέν με, καὶ. 

2. AN: wcet μάχ. EF: ὡςεὶ βέλ. F: φαρ. 68. ΑἸ: 

ἐσκέπασέν (1. ἔκρυψεν). 3. A: δοξασϑήσο μαι. 4. X: 
600. F* (sec.) xoi. A: 805. Al: 
(F: παρὰ κύριον). Χ: ἐγώτπειον (pro &ayr.). 5. A: 
"ax. καὶ "Tog. de. αὐτόν ... "ἔστ. μου ἐσχύς. F: 

207. ἰσχύς ue. 6. F* μοι. X: τὸ κληϑ. F* 6e (pr.) 
| X. (1: p τέϑηκα. A* εἰς διαϑήκην 

γένους. 7. ΧΤ (p. φαυλ.) 500700, ἁγιάσατε TOY 
φαυλίζοντα. X: τὸν δοῦλον (V: 0 0820€). X: ἐξελέ- 

i] 

7t aoc xvola 

4. Dans le vide. Hébreu et Seplante : > en vain ». 
— C'est sans motif et vainement. Hébreu et Septante : 
« c’est pour le vide et le néant ». — Mon travail au 
pouvoir de Dieu. Hébreu : « ma récompense au pou- 
voir de mon Dieu ». 

ὃν, Septante : « pour réunir prés de lui Jacob et 
Israël : je me réunirai et je serai glorifié devant le 
Sene et mon Dieu sera ma force ». 

a Hébreu: «il dit: Cest peu que tu sois mon 
se vites pour rétablir les tribus de Jacob et pour 
ramener les restes d'Israél ». Septante : « et il me 
dit : C'est beaucoup pour toi que tu sois appelé mon 
serviteur pour établir lestribus de Jacob et ramener 

— 11. 1° Slervus Dei populis præest ) XLIX). 
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Ἐξέλϑετε. X: épi pe AN: Καὶ &y x. 7. O 
αὐτῶν. 

Israël dispersé ». — Je t'ai posé en lumière des na= 
Lions. Septante : > je t'ai donné pour être l'alliance 
des races, la lumière des gentils ». 

73. Septante : > voici ce que dit le Seigneur ton 
rédempteur, le saint d'Israël : Sanctifiez "celui qui 
n’a pas épargné sa vie, celui qui est l'abomination 
des nations esclaves des princes ». 

8. Pour faire alliance avec un peuple. Septante : 
> pour l'alliance des nations ». — Afin que lu réta- 
blisses une terre. Hébreu : > pour relever 16 pays ». 

9. Venez à la lumiére. Hébreu et Septante : « pa- 
raissez ». — Sur les chemins. Septante : « sur tous 
les chemins ». 

 :יִנריִתְסַה 9.
Ant +ָףְּבדרַשַא  GITNEDNינאו  

- 



Isaie, XLIX, 2-9. A55 

EL. Le Messie futur (XIL,-I,X WV). — Z7. 1? Le serviteur de Dieu maitre des peuples (XLIX). 

Jer DAT ütero vocávit me, de ventre matris qn; 
 «πιο recordátus est nóminis mel. i הית 2. 21:

? Et pósuit os meum quasi gládium וי 
Heb 

16; 11, 4. 
16719; 15. 
r. 4, 12. acütum : in umbra manus su: pro- 55577 

ΠΟ ΟΣ: 5 ἢ. téxit me, et pósuit me sicut sagittam 5^ 
IBS 44, 6. eléctam : in pháretra sua abscóndit , ל 

me. ? Et dixit mihi : Servus meus {8 
es tu Israel, quia in te gloriábor. 5^5 
4 Et ego dixi : In vácuum laborávi, , 
sine causa, et vane fortitüudinem 7? 
meam consümpsi : ergo judícium ον 

Joa. 

42, 15. 

ΠῚ ΕἼΣ 
12. 28: 

; 14, 13; 

12247 

JE cB 
19, 13. 
31, 6. 
2 an 

l Cor. 15, 58. meum cum Dómino, et opus meum y. 5j. 
cum Deo meo. B 

? Et nunc dicit Dóminus, formans 9v 
me ex ütero servum sibi, ut redácam mat. 
Jacob ad eum, et Israel non congre- 
gábitur : et glorificátus sum in óculis 
Dómini, et Deus meus factus est 
fortitudo mea. ὁ Et dixit : Parum 
est ut sis mihi servus ad suscitándas ^ 
tribus Jacob, et feces Israel conver- 9,1 

IBS: 

154221 

d ejus 
opus. 

7) 28: 

Act. 3, 26. 

17, 2. 

42, 6: 
: 60, 3. 

Agg. 2, 8. 

téndas : ecce dedi te in lucem g'én- Lus 
ACC. 

tium, ut sis salus mea usque ad ex- 
trémum terre. 

Hæc dicit Dóminus redémptor ^ד  
ado 

2292: 
13, 47. 

opulis 
ratus. 

Israel sanctus ejus, ad contemptíbi- 1.15, 17: 
5 

lem ánimam, ad abominátam gen- rx »3 18-23. 
Mat. 26, 52-53. 

0, 3. 

tem, ad servum dominórum : Reges 1:65» 6. 
. , , , . Ts. 

vidébunt, et consürgent principes, ps 
et adorábunt propter Dóminum, 
quia fidélis est, et sanctum Israel 
qui elégit te. 

5 Haee dieit Dóminus : In tém- res 

22, 15. 

VIA TIN 

titutio 
Israel, 

pore plácito exaudivi te, et in die ». 68, 14. 
2 Cor. 6, 2. 

salütis auxiliátus sum tui : et ser- πον 
Ts: 

9, 21-26. 
42, 6. vávi te, et dedi te in foedus pópuli, nu, 1, 3». 

ut suscitáres terram, et possi- 
déres hereditátes dissipátas : ? ut ' ; 
díceres his qui vincti sunt : Exite : 
et his, qui in ténebris : hevelá- 
mini. Super vias pascéntur, etin óm- 

1531424 7 220 
DIES 2) 2, 

dés leseinm'aappelé, dés les entrailles 
de ma mère 1] s'est souvenu de mon 
nom. ? ll a disposé ma bouche comme 
un glaive aigu; à l'ombre de sa main 
il m'a protégé, et 1] m'a disposé comme 
une flèche choisie ; il m'a caché dans son 
carquois; ? et il m'a dit : « Mon servi- 
teur, c'est toi, Israel, parce qu'en toi je 
me glorifierai .כ 7 Et moi j'ai dit : 
« C'est dans le vide que j'ai travaillé. 
c'est sans motif et vainement que [ 1 
consumé ma force; ainsi mon juge- 
ment est au pouvoir du Seigneur, et 
mon travail au pouvoir de Dieu ». 

? Et maintenant, le Seigneur parle, lus 
qui m'a formé dés le sein de ma mere 
pour le servir, afin que je ramène Jacob 
à lui, et Israël ne sera pas rassemblé, 
et j'ai été glorifié aux yeux du Sei- 
œneur, et mon Dieu est devenu ma 
force. " 11 a done dit : « C'est peu que 
tu me serves à relever les tribus de 
Jacob, et à convertir les restes d'Is- 
raël. Voici que je t'ai posé en lumière 
des nations, afin que tu sois mon salut 
jusqu'à l'extrémité de la terre ». 

7 Voici ce que dit le Seigneur, le ré- 
dempteur d'Israël, son saint, à l'àme 
méprisée, à la nation détestée, à l'es- 
clave de ceux qui /e dominent : « Les 
rois te verront, et les princes se lé- 
veront, et ils /'adoreront à cause du 
Seigneur, parce qu'il est fidéle, et ἃ 
cause du saint d'Israél qui t'a choisi ». 

$ Voici ce que dit le Seigneur : « En 
un temps favorable je t'ai exaucé, et en 
un jour de salut je t'ai secouru, je t'ai 
conservé, et je 1'81 établi pour faire al- 
liance avec un peuple, afin que tu réta- 
blisses une terre, et que tu possèdes 
des héritages dissipés; ? afin que tu 
dises à ceux qui étaient dans les fers : 
Sortez; et à ceux qui étaient dans les 
ténébres : Venez à lalumiére. Sur les 
chemins, ils trouveront à paitre, et 

_ des Gentils; dans la seconde, 14-90, il console Sion, 
qui se croit abandonnée de Dieu, mais qui sera au 

 €ontraire glorifiée, apres avoir été délivrée de ses 
maux. Voir Actes, xir, 47 et Isaie, xyiX, 6; II Corin- 
thiens, νι, 2 et Isaie, XLIX, 8. 

4. Ecoutez, iles... Ce verset et les suivants doi- 

vent, d’après les Peres, le commun des interpretes, 
le témoignage de saint Paul (Actes, xvur, 41; 1] Co- 
.Tinthiens, vi, 2) et la force méme des expressions 
du texte, être appliqués à Jésus-Christ. — M'a αρ- 
0706... Cf. Luc, τ, 31 ; τι, 21 (Glaire) 

2. Fléche,... carquois. Voir la figure de Psaume x, 

3, t. IV, p. 99. 
3. Mon servileur... Jésus est considéré ici selon 

son humanité. Cf. אז r. Il est nommé Zsraél, parce 
qu'il fut représenté par Jacob, surnommé Jsraël, 

comme il est appelé ailleurs David, parce qu'il fut 
représenté par David (Glaire). 

5. Israël ne se réunira pas. L’hébreu d'apres la 
correction massorétique, et aussi les Septante, ont 
au contraire: « Israél se réunira à lui »; par consé- 

quent, il sera sauvé. 
6. Mon salut; c'est-à-dire le salut que je donne. 
1. Α l'áme méprisée...;les Juifs délivrés de 18 cap- 

tivité, d’après quelques-uns, mais plutôt le Messie 
humilié dans sa Passion. 

8. Un temps favorable... un jour de salut... pour 
faire alliance. Cf. II Corinthiens, vi, 2. 
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ται; E ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις ἢ νομὴ 
αὐτῶν. 9 Οὐ πεινάσουσιν, οὐδὲ διψή- 
ovo, οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς ὃ καύσων, 
οὐδὲ 0 ἥλιος, ἀλλ᾽ ὁ ἐλεῶν αὐτοὺς παρα- 
καλέσει, καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς. 
! Καὶ dijo πᾶν 0006 6 oov, καὶ πᾶσαν 
τρίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς. »^Ióo) οὗτοι 
πόῤῥωθεν ἥξουσιν, οὗτοι ἀπὸ βοῤῥὰ καὶ 
ϑαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Περσῶν. *3 Ev- 
φραίνεσϑε, οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσϑω » ym 
ῥηξάτωσαν τὸ 007[ εὐφροσύνην, ὅτι ἡλέησεν 
0 Joc TOY λαὺν αὐτοῦ, καὶ τοὺς ταπει-- 
γοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν. 

! Εἶπε δὲ Σιών; ᾿Ἐγκατέλιπέ LE χύριος. 
καὶ ὅτι κύριος ἐπελάϑετό μου. 5 My 
ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς, 1 TOU 
un ἐλεῆσαι T6 ἔχγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς; 
Εἰ δὲ xai ταῦτα ἐπιλάϑοιτο γυνὴ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπιδ κύριος. ὁ Ἰδοὺ 
ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐξωγράφηκά σου TA 
τείχη, καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διαπαντὸς, 1T χαὶ 
ταχὺ οἰκοδομιηϑήσῃ ὑφ᾽ ὧν καϑῃρέϑης, 
καὶ οἵ ἐρημώσαντες σε ἐξελεύσονται ἐκ 
σοῦ. 15 100 κύχλῳ τοὺς ὑφϑαλμούς σου, 
καὶ 8 πάντας" 000 curi noa καὶ ἤλϑο: 
σαν πρὸς σέ. Zu £y), λέγει κύριος, ὅτι 
πάντας αὐτοὺς (c χόσμιον ἐνδυσῃ, x χαὶ 
περιϑήσεις αὐτοὺς (c κόσμον γύμφη" 5 ὅτι 
TO, ἐρημά σου χαὶ vc κατεφϑαρμέι γα xoi 
πεπτωχύτα, ὅτι עטע στεγοχωρήσει ἀπὸ 
τῶν κατοικούντων, X0 שי 
ἀπὸ σοῦ οἱ 0 ἢ os. Ὁ “Εροῦσι 
γὰρ εἰς τὸ 070 σου où υἱοί σου, 2 ἀπο- 
λώλεκας" ANrsvoc μοι 0 τόπος, ποίησον μοι 
τόπον ἵνα κατοιχήσω.. ! Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου" Tic ἐγέννησέ μοι τούτους; 
Ἔν ₪ δὲ ἄτεχνος χαὶ χήρα, τούτους δὲ τίς 
ἐξέθρεψέ μοι; Ἔγω δὲ κατελείφϑην μόνη, 
οὗτοι δὲ μοι ποῦ 700v; 

10. AT (p. οὐδὲ) uy. F* (pr. et alt.) 6. F: ὃς 
ἐλεεῖ. A? FT (p. σταρακ.) αὐτός. 19. ΑἸΝ: ἔρχονται 

(1. 76.). AT (a. βοθδῶ) ὅτου αὐτὸ. 13. XT où (a. 
ovg.). F: ῥηξάτω. ENT (p. εὐφρ.) καὶ OL βενοὺ 0,- 
καιοσύγην. 14. FX 08. EF: xot ὁ κύρ. A2: καὶ xvg. 

15. Al: μήτηρ (1. γυνὴ). Ε: παιδὸς. À* (a. τ μὴ) 
 ... ἔγγονα. A: ἐπιλ. ταῦτα. F: λέγει (pro εἶπεא: .7

10. A: ἐζωγράφησά. 17. F: grodour dm X: ταχὺ 

ἀπὸ o8 6664. 18. XT (p. pr. πάντας) τὸς υἱούς σϑ. 
Χ: dare AN* (a. ἐνδ.) ὡς κόσμον (XT ws oro- 
λὴν) … E: περιϑήσει. AN: νύμφης. E: καταπεπτ. 

 אָכ :םֶמיְִרִמ יִיְפָטדִלְכְבּו יפרו י
"NDX* Nb) inm225 ָּבָידאָלְו  

zm sonas wotיעְַּבַמדלַעְ  
Da 11םלחני : "Potsףרהל ירה כב  

pina noh nm ry "n*eus 12 
τὰ na 237 HN NI] 

Yann tsםיִניִס : yos "orn inb gy 
Uim sm» nmn sw was 

iem vam dias 
 ינדאו mim 2252 ןויצ רמאמְו - 14

 םחרמ ּהָלּש τῶν nns "NO וט
 own 7m»58n" הָלֶאְדּ "20272

ΝΘ 16ןה יִךָחָּכִשֶא  ΕΟךיתקה  
T7203 ΤΩ TOM Ux "nam 
FINE Wem queste? pee 

 15227 253 יִאְרּג pi ביִבְסדיִאְט 18
ANIינאדיח  Bs "3 τ ποτ ΝΣ 

 "3 151222 πα "Bibn ידע 19
PAR sopra Thenיִּכ ףתסרה  

Sn narבשוימ  iTz522 pr 
 -רצ 7290 3 MAINS Yos דש 8
 תְרְמִאְו :הָבָשָאְנ "2-755 apa יל

"Nn noRcnN eos "2 3253 
 nbi noc ni הָדּומְלְְו הָלּוכְש

 FOX "129 MINE] UR ןה לג יִמ
ἐπ nb 

ib. "D יחצפו v. 13. ק"זב yap 
v. 14. בקע תרטפה 

v. 18. ץמקב 'בה א'נב 
v. 19. ךתסירה א"נב 

 :- 61+ (Al.* o ÓTL vv»). F: στεγοχωρήσῃ. A: ἔνοιυל

28/70. X (pro καταπ.) : TOTTELVOUYTES S. κατα- 

 . F* σε. 90. A*: ἀπώλεκας (F: ἀπώλεσας)ל

A?EFT (p. χήρα) πάροικος καὶ ἐγκεκλεισμέἕγη 
τ 'ἐκκεχλεισ μένη S. ἐγκαταλελει μένη). 

10. La chaleur. Hébreu : « le mirage». — A Ges. 
sources d'eaux il les fera boire. Hébreu et Septante : 
« et les ménera aux sources d'eau ». 

113. Hébreu et Septante : « je changerai toute mon- 
tagne (Hébreu : toutes mes montagnes) en chemin ». 
— Εἰ mes sentiers seront élevés. Hébreu : « et mes 
sentiers seront exhaussés ». Septante : « et tout sen- 
tier en pâturage pour eux ». 

12», On peut traduire l'hébreu par : « les uns du 
septentrion et de l'occident, les autres du pays de 
Sinim (Septante : des Perses) ». 

43. Les Septante ajoutent à la fin : > dit le Sei- 
gneur». 

16. Septante : « voici que jai gravé tes murs sur 
2 mains, et tu es toujours devant moi ». 

. Septante : « et bientót tu seras rebàtie par ceux . 
με: "Voti détruite et ceux qui t'ont désolée sortiront 
de toi ». — Tes constructeurs. Hébreu : « tes fils ».. 

18. Comme une épouse. Septante : « comme de 
l'habit d'une fiancée ». 

20. Les fils de ta stérilité. Hébreu et Septante : « les 
fils dont tu fus privée ». 
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EI. Le Messie futur (XL-LXVEI).— ZI. 1° Le serviteur de Dieu maître des peuples (XLIX). 

nibus planis páscua eórum. '^ Non 
esurient, neque sítient, et non 
pereütiet eos æstus et sol : quia 
miserátor eórum reget eos, et ad 
fontes aquárum potábit eos. '' Et 
ponam omnes montes meos in viam, 
et sémitee meæ exaltabüntur. !? Ecce 
isti de longe vénient, et ecce illi ab 
aquilóne et mari, et isti de terra 
austráli. 13 Laudáte coeli, et exulta 
terra, jubiláte montes laudem : quia 
consolátus est Dóminus pópulum 
suum, et pauperum suórum miseré- 
bitur. 

13 Et dixit Sion : Derelíquit me 
Dóminus, et Dóminus oblítus est 
mei. !^ Numquid oblivisci potest 
mülier infántem suum, ut non mise- 
reátur fílio uteri sui? et si illa oblíta 
füerit, ego tamen non oblivíscar tui. 
'5 Ecce in mánibus meis descrípsi 
te : muri tui coram óculis meis sem- 
per. 

17 Venérunt structóres tui de- 
struéntes te, et dissipántes a te exí- 
bunt. '? Leva in circüitu óculos tuos, 
et vide, omnes isti congregáti sunt, 
venérunt tibi. Vivo ego, dicit Dó- 
minus, quia ómnibus his velut or- 
naménto vestiéris, et circumdabis 
tibi eos quasi sponsa. '? Quia desérta 
tua, et solitudines tuæ, et terra ruinæ 
tue, nune angüsta erunt pre habi- 
tatóribus, et longe fugabüntur qui 
absorbébant te. ?? Adhuc dicent in 
aüribus tuis fíli sterilitátis tuæ 
Anguüstus est mihi locus, fac spátium 
mihi ut hábitem. 

Ἢ Et dices in corde tuo : Quis 
génuit mihi istos? ego stérilis, et 
non páriens, transmigráta, et cap- 
tiva : et istos quis enutrivit? ego 
destitüta et sola : et isti ubi erant? 

Is. 41, 8. 

Joa. 10, 9. 

Sion Deo 
cara. 

Is. 40, 27. 
ῬΕΙ͂; 2; 

41, 10. 
Is. 44, 21. 
Ps. 102, 13. 
Mat. 7, 11. 

3 Reg. 3, 26. 
5 9: 19; 

 מצי
Ps. 50, 20. 

Filiis 
abundabit 

Is. 60, 4. 

 . 27, ὃה

15. 61, 10. 

dg. 54. I2. 
Zach. 10, 10. 

Is. 54, 1. 
4 Reg. 6, 1. 

: Rom. 15, 19, 
24 

2 Cor.10,14-16. 

et 

mirabitur. 

Act. 10, 45; 
14, 27 ; 15, 3-4. 

Is. 47, 6, 9. 
Jer. 18; 2L, 

dans toutes les plaines seront leurs pà- 
turages. !° Ils n'auront pas faim, ni 
soif; la chaleur ne les atteindra pas, 
ni le soleil ; parce que celui qui a pitié 
d'eux les conduira, et à des sources 
d'eaux il les fera boire. ! Et je dispo- 
seral toutes mes montagnes en une 
voie, et mes sentiers seront élevés. 
!? Voici que ceux-ci viendront de 
loin, et voici que ceux-là vcen- 
dront de l’aquilon et de la mer, et 
ceux-ci de la terre du midi ». ל Louez, 
cieux ; exulte, terre; montagnes, faites 
retentir la louange, parce que le Sei- 
eneur a consolé son peuple, et qu'il 
aura pitié de ses pauvres. 

14 Et Siona dit : > Le Seigneur m'a 
abandonnée, et le Seigneur m'a ou- 
bliée ». 15 Est-ce qu'une mère peut ou- 
blier son enfant, de sorte qu'elle n'ait 
pas pitié du fils de son sein? mais 
quand méme elle l'oublierait, pour moi, 
je ne t'oublierai point. !© Voici que je 
Uai gravée dans mes mains; tes murs 
sont devant mes yeux sans cesse. 

'7 [ls sont venus, tes constructeurs ; 
ceux qui te détruisaient et te dissi- 
paient, sortiront deton enceinte. !? Léve 
tes yeux tout autour et vois; tous ceux- 
ci se sont rassemblés, et 115 sont venus 
à toi. Je vis, moi, dit le Seigneur : de 
tous ceux-ci, comme d'un ornement, tu 
seras revétue, ettu t'en pareras comme 
une épouse. !? Tes déserts et tes soli- 
tudes, et ta terre ruinée seront main- 
tenant étroits eu égard aux habitants, 
et ils seront mis en fuite au loin, ceux 
quite dévoraient. *° Ils te diront en- 
core à tes oreilles, les fils de ta stéri- 
lité : « Le lieu est étroit; 1818-1101 de 
l'espace afin que j'habite ». 

21 Et tu diras dans ton cœur : « Qui 
m'aengendré ceux-ci? j'étais stérile, 
et je n'enfantais pas; exilée et captive; 
et ceux-ci, qui les a nourris? j'étais 
abandonnée et seule, et ceux-ci, oü 
étaient-ils? » 

v; I n'auront pas faim. Cf. xLvin, 94. 
a Ter; c'est-à-dire le couchant. La Méditer- 

ranée 61811 au couchant de la Judée. — Du midi; se: 
lon les Septante, des Perses, et suivant l’hébreu, 
de Sinim, que les uns entendent de Sin, ancienne 
ville d'Égypte, appelée depuis Péluse, l'Égypteétanten 
effet au midi de la Judée; les autres du Sinai, situé 
dansl'Arabie, au midi dela Judée; d’autres de Syène, 
ville de la Thébaide méridionale à l'extrémité de 
l'Égypte; d'autres enfin de la Chine (Glaire). De nom- 
breux commentateurs modernes voient en effet les 
Chinois dans les Sinim. 

16. Dans mes mains... C'est une allusion à 10- 
sage des Orientaux qui se tatouent et s'impriment 
sur les mains des signes religieux ou [8 figure de 
certains objets qui leur sont chers, pour en mieux 
conserver le souvenir. . 

48. Je vis, moi; formule de serment qui veut 
dire : Je jure par la vie qui est en moi essentielle- 
ment, par ma vie éternelle. Le que (quia) du texte 
et les mots suivants, sont un complément du verbe 
je vis, que représente je jure. 

20. Les fils de ta stérilité; qui te seront nés dans 
ta stérilité, c'est-à-dire durant la captivité (Glaire). 



A498 Isaids, IXLIX ו 22-2512. 
IX. Prædictio Messize (XL-LXVE). — 11. ?? Repudium synagogæ CL). 

D / 2 

?? Οὕτως λέγει κύριος κύριος" ᾿Ιδου αἴρω εἰς 
» - N / 

τὸ εϑνη τὴν χεῖρά μου, καὶ εἰς 06ד νήσους 
m o c / 

ἀρῶ σύσσημόν μου, καὶ 050008 τοὺς υἱούς 
 , כ ! \  / Aכ

σου ἐν א0גה τὰς δὲ ϑυγατερας σου ἐπ 
  - 23 Qu 0 - 9כ 7"

μων ἀροῦσι, ?? xoi ἔσονται βασιλεῖς τιϑη- 
/ (— , 

γοί Gov, αἱ δὲ ἄρχουσαι αὐτῶν τροφοί cov. 
₪- m 7, “ 

"Em πρύφωπον τῆς γῆς προςκυνησουσί 08, 
καὶ τὸν ovv τῶν ποδῶν σου λείξουσι, καὶ 
γνώση ὅτι ἐγὼ 
ϑήσονται οἱ ὑπομένοντες LL. 

γίγαντος σχῦλα; 
σωϑήσεται; 

χύριος, καὶ οὐχ αἰσχυν- 
21 My λήψε- 

ταί τις παρὼ καὶ ξὺν 
αἰχμαλωτεύση τις 
25" Ori οὕτω λέγει κύριος" ᾿Εάν τις otyua- 

λαμι- 

ἀδίχως, 

AwTevon γίγαντα, λήψεται σκῦλα: 
7 Ν \ 15 “ / 27 \ 

βάνων δὲ παρὰ 10 200706 σωϑήσεται. Eyw 

δὲ τὴν χρίσιν σου χριγώ, καὶ ἐγωὴ τοὺς υἱοιῖς 
26 χαὶ φάγονται οἱ ϑλίινναν- 

καὶ πίονται ὡς 
σου ῥύσομαι, 

\ , ₪- 

τες 08 τοῖς σάρχας αὐτῶν, 

οἶνον νέον τὸ αἷμα αὐτῶν, καὶ μιδϑυσϑη- 

σονται, καὶ αἰσϑανϑήσεται πᾶσα 0005 ÓTL 
  M , 6 € / / \ 2כ

ἐγὼ χύριος ὁ Qvocusvoc σὲ χαὶ ἀντιλαμβα- 

γόμενος ἰσχύος ᾿Ιαχώβ. 
« - 

I. Ovroc λέγει χύριος" lloiov τὸ βιβλίον 
m». i5 / = \ cu 6 | 

TOU ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, (0 ἐξα- 
πέστειλα αὐτήν; ἢ τίνι ὑπόχοεω πέπρακα v t M 
 ,  \ c , (e ₪ 3כ = 6

ὑμᾶς; 1000 ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράϑητε, 
  / c ₪ Dכ -

καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν 
6 - 0 2 > X 

μητέρα ὑμῶν. ? Τί ὅτι גס καὶ οὐκ ἦν 
» 3 E M 2 at [ὁ 1: / 
ἄνθοωπος; ἑχάλεσα, χαὶ OÙX ἣν ὃ ὑπακούων; 

A 2 / c , m / 

Mn ovx ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ ῥύσασϑαι, 
 , כו 2 כ / - כ

j| סטא ἰσχύω τοῦ 8563/6000 : ̓Ιδου τῷ ἐλεγμῷ 
2 \ 

μου ξξερημώσω τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ϑήσω 
ποταμοιὶῖς ἐρήμους, καὶ ξἙηρανϑήσονται οἵ 

 \  , 2 “Ὁ > \ - \ 5 07כ

ἰχϑύες αὐτῶν ἀπὸ TOU μὴ εἶναι ὕδωρ, καὶ 

22. A!F* (alt.) «vo. X: 67% τῶν ou. 23. AIN* 

αὐτῶν. F: rg. σοι. AB!N: προςκ. σοι. ET (p. κύρ.) 
0 Jeoc. ΛΊΝ: αἰσχυν ϑήση (l. 0 AE ot 

vzou. ue (V: où .₪טהס αὐτόν; Al.: où v. 6e). 
24. XT (ἃ. 009.) ei. E: EO n 25. A!B!N* 
  BEמ  Cp. vo.) ove XT (ἃ. 0992)פיי 7
υἱός us. 26. A: ϑλίβοντές. E: μεϑυσϑήσεται (* xat 
aio9.). X: γνώσεται (pro «a09.). ΑἹ  χύρ. ΧΤ or 
(a. oy-). — 1. EF: 7870 (pro τὸ). Xj ἐν (a. 
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 .25. ק"זב ץמק

Q). E: αὐτῇ (pro αὐτήν). Χ: ὑπόχρεως oy. EFT 
(p. ὕποχρ.) τῶν 00000 7/7000 ME. E: o πέπρακα 

ὑμᾶς αὐτῷ. A°F+ (s ὑμᾶς) αὐτῷ. EFT (in [) 

ἐν σαρκί. 2. FN: Zion. ΑἹ: ἐχ vnmascer (1. 8x 

ἦν 0 1 ; X: 0709800 05/06 S. ἐπακϑοό μενος). In- 
ἐσχύῃ (pro ἰσχύει). À (pro τῷ ἐλεγμῷ) : τῇ ἀπει- 
λῃ (Χ: τῷ βραχίονι). 

92. Devant les peuples. Septante : « sur les iles ». 
— Entre (leurs) bras. Seplante : > sur leur sein ». 

95. Or ceux qui t'ont jugée, moi je les jugerai. 
Hébreu : « je plaiderai avec ceux qui plaident contre 
toi ». Septante : « c’est moi qui plaiderai ta cause ». 

96". Septante : > c'est moi le Seigneur celui qui 
l'ai sauvé et qui ai protégé la force de Jacob ». 

L. 2. Parce que je suis venu, et il n'y avait per- 
sonne. Hébreu : « pourquoi, quand je suis venu, n'y 
avait-il personne? » Septante : > pourquoi suis-je 
venu sans trouver personne ? » 

2». Septante : « ma main n'a-telle pas la force 
de racheter? » 



18816, XLIX, 22—L, 2. 43 

II. Le Messie futur (XIL.-IL XVI). — II. ? Répudiation de la synagogue (CL). 

Hoe dicit Dóminus Deus : Ecce ,S?ntes ;לי  
levábo ad gentes manum meam, et :. 11, 13. 
ad pópulos exaltábo signum meum. "^^ 
Et áfferent filios tuos in ulnis, et 
filias tuas super hümeros portábunt. xs. 50, mers 
25 Et erunt reges nutriti tui, et 
reginæ nutrices tue : : vultu in terram 
demísso adorábunt te, et pülverem 
pedum tuórum lingent. 

Et scies quia ego Dóminus, super 
quo non confundéntur qui expéctant 
eum. ?* Numquid tollétur a forti 
preda? aut quod captum füerit a 
robüsto, salvum esse póterit ??? Quia 
hee dicit Dóminus : Equidem, et 
captívitas a forti tollétur : et quod 
ablátum füerit a robüsto, salvábitur. 
Eos vero, qui judicavérunt te, ego auiet 
judicábo, et fílios tuos ego salvábo. deprunet. 
26 Et 012400 hostes tuos cárnibus 51, 25; i. 
suis : et quasi musto, sánguine suo À AE 
inebriabüntur : et sciet omnis caro, 

quia ego Dóminus salvans te, et 
redémptor tuus fortis Jacob. 

Mich. 7, 17: 
15. 40, 31. 
Ps. 24, 3. 
Rom. 5, 5 

9, 33. 
Ap. 5, 5. 

Mat. 12, 29. 

? 

a Deo 
missze, 

Is. 2 127 
Col 2/10 

 ה.
₪ ,34 

L. ! Hzc dicit Dóminus : Quis est 2epaaia- 
tur populus 

hic liber repüdii matris vestra, quo op Scelera. 
9 Deut. 24, 1. 

dimisi eam? aut quis est créditor τοι. 5s. 
Os. 3. 

meus, cui véndidi vos? Ecce in ini- zx 31, 9, : 
22, 3 

quitátibus vestris venditi estis, et re»; 
4 Reg 

in sceléribus vestris dimisi matrem 1 59, 3. 
9 . . Joa. 1, ll: 

vestram. ? Quia veni, et non erat 563, 12, 
Is; ὃς I. 

vir : vocávi, et non erat qui audíret : xu» 11, 2s. 
Ex. 14, 21, 22; numquid abbreviáta et párvula facta 54 105 9. 

est manus mea, ut non possim redí- 
mere? aut non est in me virtus ad 
liberándum? Ecce in increpatióne 
mea desértum fáciam mare, ponam 
flümina in siccum : computréscent 
pisces sine aqua, et moriéntur in 

ἘΣ 

5, 39. 

4 IE 
52, 

2 A. 

ΤῊΣ 51: Don 
Ps. 17, 16. 
jüss 5 SP 

14, 22. 

Ps. 104, 29. 

23. Les rois... Les rois de Juda et d'Isracl 
donnaient leurs enfants à élever aux princi- 
paux de leurs États. IV Rois, 1 et sui v. 

24». Hébreu : « la capture (faite sur) le juste 

échappera-t-elle? » Septante : « si quelqu'un 
est injustement captivé, sera-t-il délivré ? » L'hé- 
breu esl diversement inlerprété. Le 8 
adopté par la Vulgate est 16 plus simple et le 
plus naturel. 

26, Je nourrirai... Les Chaldéens, les Assy- 

riens et les Babyloniens, qui s'étaient d'abord 
réunis pour perdre les Juifs, s'armerent plus 
tard les uns contre les autres, et s'égorgerent 
brutalement. — Toute chair; hébraisme pour 
lous les hommes. 

sur ses épaules 
(y. 22). 

Captive assyiienne 
portant son enfant 

?? Voici ce quedit le Seigneur Dieu 
« Voici que vers des nations J'élèv erai 
ma main, et devant les peuples je 
hausserai mon étendard ; et ils appor- 
teront tes fils entre /eurs bras, et tes 
filles, ils les porteront sur leurs épau- 
les. ?? Et les rois seront tes nourriciers, 
etles reines tes nourrices ; laface contre 
terre, ils se prosterneront devant toi, et 
ils lécheront la poussière de tes pieds. 

Et tu sauras que je suis le Seigneur,כ  
dans lequel ne seront pas confondus 
ceux qui l'attendent ». ?* Est-ce qu'on 
ótera à l'homme fort sa proie? ou ce 
qui a été pris par l'homme robuste, 
pourra-t-il être sauvé? ?5 2s que 
voici ce que dit le Seigneur : « Certai- 
nement et les captifs on ótés à 
l'Aomme fort, et ce qui aura été en- 
levé par l'homme robuste sera sauvé. 
Or ceux qui t'ont jugée, moi je les 
jugerai, et tes fils, moi je les sau- 
verai. ?9 Et je nourrirai tes ennemis 
de leurs propreschairs, et comme d'un 
vin nouveau je les enivrerai de leur 
sang; et toute chair saura que c'est 
moile Seigneur qui te sauve, et que 
ton rédempteurest le fort de Jacob ». 

E. Voicice que dit le Seigneur : 
« Quelest cet acte de répudiation donné 
à votre mère, par lequel je l'ai ren- 
voyée? ou quel est mon créancier à 
qui je vous ai vendus? voilà que 
pour vos iniquités vous avez été ven- 
dus, et pour vos crimes, jai renvoyé 
votre mère. ? Parce que Je suis venu, 
et il n'y avait personne; j'ai appelé, el 
il n’y avait personne qui entendit ; est- 
ce que ma main s'est raccourcie, et est- 
elle devenue trop petite pour que je 
puisse vous racheter? ou bien n'y a- 

t-il pas en moi de force pour dé- 
livrer? Voici quà ma réprimande je 
ferai un désert de la mer; je mettrai 
les fleuves à sec; les poissons pourri- 

20 Deuxième discours. — Répudiation de la 

synagogue par sa faute, L. 

L. Israël s’est fait rejeter volontairement de 
Dieu, par sa désobéissance et son incrédulité, 
1-3. Le serviteur de Dieu vient comme Sau- 
veur, et apporte le salut à son peuple; il 
souffrira dans sa passion, 6, et Matthieu, 
xxvi, 27, mais ses souffrances seront sa vic- 

toire, 4-9. Que chacun écoute done sa voix, 

qui veut être sauvé; quiconque ne l'entendra 

pas périra, 40, 11. 
1. Votre mére (Cette femme représente 

particulièrement He maison d'Israel, dans 

Jérémie, 1, 8; mais elle figure aussi la syna- 
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HN. Prædictio Messiæ (XI,-IÀLX VE). — ZI. 3^ Israel in finem servatus (LI). 

ἀποθανοῦνται ἐν δίνει. 

οὐραγνον σχότος, xol ὡς σάκκον ϑήσω τὸ 

περιβόλαιον αὐτοῦ. 
^ Κύριος χύριος δίδωσί μοι γλῶσσα παι- 

δείας, τοῦ γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον. 
Εϑηχέ μοι πρωὶ, 
ἀχούξειν, 

προςέϑηχε μοι ὠτίον 
ὅ χαὶ ἡ παιδεία κυρίου κυρίου ἀνοίγει 

μου τὼ ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειϑῶ, οὐδὲ ἀντι- 
λέγω. 

\ \ , 2 6 , X IN 

τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, TO δὲ 

6 A 7 » כ , 
Tov voóv μου εδωκα εἰς μάστιγας, 

προςωπόν μου OUX ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης 
/ / , 

ἐμπτυσμάτων, * xal κύριος κύριος Bondoc 
3 / A \ = כ 3 , 2 \ 

μοι éyevndn διὰ τοῦτο ovx ἐνετράπην, ἀλλὰ 
» \ 
Ed AG TO πρόςωπόν μου ὡς 078060 πέτραν, 

ὃ ὅτι ἐγγίζει 
6 

Tic 0 κρινόμενός μοι; 

S of 0 3 eo - καὶ &yvOv ὃτι OÙ μὴ αἰσχυνθῶ 
0 δικαιώσας με. 

2 / 07 \ , c , / 

ἀντιστήτω μοι ἅμα. Καὶ τίς 0 
EY , 9 כ y \ y / 

μοι; ἐγγισάτω μοι. 1000 χύριος χύριος 
Δ / a , , 2 \ , 
βοηϑῆήσει or τίς κακώσει με; 1000 πάντες 
c M ^ 

ὑμεῖς εἷς ἱμάτιον παλαιωϑήσεσϑε, χαὶ σὴς 
/ 6 5 

καταφάγεται ἡμᾶς. 
10 7 2) 6 - € o , \ , 

ic ἐν ὑμῖν ὁ φοβοιίμενος τὸν κύριον; 
ὑπακχουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. 

c כ ET] 

Où πορευόμιεγοι iv σχότει, xal οὐχ ἔστιν 
2 - ἐπ ר \ ₪ 2 / 

αὐτοῖς φως, πεποιϑατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
. is x 

xvplov, καὶ ἀντιστηρίσασϑε eni τῷ 0. 
 - CS - [ \ OÙ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε, καὶ κατιו \ 5 44
σχύετε PAU πορεύεσϑε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς 
ὑμῶν, καὶ τῇ φλογὶ ἡ ἐξεκαύσατε" δι᾽ ἐμὲ 

! ₪ - ^ 

eyévero ταῦτα ὑμῖν, ἐν λύπῃ κοιμηϑήσεσϑε. 
ILE. ᾿“χούσατέ μου, οἱ διώκοντες TO δίκαιον, 

καὶ ζητοῦντες τὸν κύριον᾽ ἐμβλέψατε εἰς τὴν 
A 

στερεῶν πέτραν ἣν ἐλατομήσατε, καὶ εἰς τὸν 
/ p [43 « D ד 

βόϑυνον vov A«xxov ὃν ὠρύξατε. 2 "EuflAz- 
 כ  c M Mכ כ \ \ ו

were εἰς 100000 τὸν ה 0500 וע καὶ εἰς 

2. F: ἐν δίψῃ. 3. ANT (in.) Kai ...: ϑήσω 6 
σάκκ. 4. AIN*Y (alt.) xv. ... : yA σοφίας (|. παι-- 

δείας). AT (D: γγῶγαι) ἐν καιρῷ. E: ἔϑ. με. EF: 
Tout row. |y τᾶ (ἃ. ἀκ... 5. ES σαιδία. AIEFN* 
(alt.) κυρ. A: vd ὦτά me. F: ἐκ (pro ἐδὲ). 6. A: 
δέδωκα. 1. ATX (alt.) «vo. MEN: 2 B. ue )1. 8. uo). 

| 
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v.8. שגדב ΓΙ א"'נב 

8. F: δικαιῶν. 9. App alt.) xvg. Al: βοηϑεῖ. 
F: xot (pro τίς). A: ὡς onc. 10. F* 706 — xvgiov; 

A: ἀκϑσάτω. A1* (pr.) καὶ. F: ἀντιστηρίξασϑε (N: 
-ζεσϑαι). A? {in 0 000 — 1. X: ἐξ ἧς ἔλατο- 
μήϑητε ... id 8 ὠρύχϑητε. 

4. Comme un maître. Hébreu : 
les disciples ». 

4^. Septante : > il m'a mis à l’œuvre dés l'aurore, 
il m'a donné l'oreille pour entendre ». 

6. Mon corps. Hébreu et Septante : « mon dos ». 
— A ceux qui me réprimandaient et qui cra- 
chaient sur moi. Hébreu : «aux injures et aux cra- 
chats ». 

9. Septante : « voici que le Seigneur maitre vien- 
dra à mon secours, qui me maltraitera ? Voilà que 

« comme (écoutent) vous tous, vous allez vieillir comme un mouton et 
Ja teigne vous dévorera ». 

105, Hébreu et Pep « qui parmi vous craint 
Jahvéh (le Seigneur)? que celui-là écoute Ja voix de 
son serviteur (de Dieu) ». 

412. Septante : > voici que vous tous vous allumez 
un feu et vous activez la flamme ». 

LI. 4. Dont vous avez été taillés. Septante : 
vous avez taillée ». 

« que 
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ἘΠ. Le Messie futur (XIL-ILX VIE). — II. 3» Salut final d’Israël (LI). 

Is. 13, 10. 
Ex. 10, 22 ; 

20, 21. 
Ap. 6, 12. 

siti. ? Induam coelos ténebris, et 
saccum ponam operiméntum eórum. 

Messias 
obedit Deo 

Mat. 7, 29 ; 
11, 28 ; 12, 20. 

Is. 42, 3. 

^ Dóminus dedit mihi linguam 
erudítam, ut sciam sustentáre eum, 
qui lassus est verbo : érigit mane, 
mane érigit mihi aurem, ut aüdiam 
quasi magístrum. ? Dóminus Deus 
apéruit mihi aurem, ego autem non 
contradíco : retrórsum non ábii. 
ὁ Corpus meum dedi percutiéntibus, 
et genas meas velléntibus : fáciem 
meam non avérti ab increpántibus 
et conspuéntibus in me. 

Mat. 20, 98. 
Duc: 22:527 
Philip. 2, 7. 
Joa. 8, 28 ; 

12, 32 ; 18, 37 ; 
Sp 91: 

Ps. 39, 7. 
Mat. 26, 67. 
Joa. 19, 1. 
Luc. 20. 

Marc. 14, 65. 
2 Esdr. 13, 25. 
Job, 30, 10. 

. 

. 

7 Dóminus Deus auxiliátor meus, 
ideo non sum confüsus : 1060 pósui 
fáciem meam ut petram duríssimam, 
et scio quóniam non confündar. 
8 Juxta est qui justíficat me, quis 
contradicet mihi? stemus simul : 
quis est adversárius meus ? accédat 
ad me. ? Ecce Dóminus Deus auxi- 
liátor meus : quis est qui condémnet 
me? Ecce omnes quasi vestiméntum 
conteréntur, tínea cómedet eos. 

10 Quis ex vobistimens Dóminum, 
aüdiens vocem servi sui? qui ambu- 
lávit in ténebris, et non est lumen 
ei, speret in nómine Dómini, et in- 

nitátur super Deum suum. !! 6 
vos omnes accendéntes ignem, ac- 
cincti flammis, ambuläte in lümine 
ignis vestri, et in flammis quas 
succendístis : de manu mea factum 
est hoc vobis, in dolóribus dormié- 
ts. 

auxiliatori. 

 : 5,13ה
Zach. 7, 12: 
Ez. 3, 8-9. 
Is. 1, 14-18 ; 

15, 20. 
Rom. 8, 32, 34. 

Ps. 136, 8. 

Job, 34, 29. 
Is. 51, 6, 8. 
Ps. 101, 27. 

Justi et 
impii 

retributio, 

Joa. 5, 23. 
Mich. 7, 8-9. 
Lam. 3, 26. 

der. Τῇ 1; 

O5 
Mat. 25, 41. 

3° Sicut 
Sarae ita 
Israel pro- 

LX. ' Audite me qui sequímini 
quod justum est, et quæritis Dómi- P F genies. 

num atténdite ad petram unde ro. 15, 9. 
» s . , 6 

excisi estis, et ad cavérnam laci, suc 3, 9. 
Is. 48, 1. de qua præcisi estis. ? Atténdite ad 

ront faute d'eau, etpériront de soif.?J'en- 
velopperai les cieux de ténébres, et je 
leur mettrai un 880 pour couverture ». 

* Le Seigneur m'a donné une langue 
savante, afin que je sache soutenir par 
la parole celui qui est abattu ; il prépare 
dés le matin, dés le matin il prépare 
mon oreille, afin que je /'écoute comme 
un maitre. * Le Seigneur Dieu m'a ou- 
vert l'oreille, et moi je ne le contredis 
pas; je ne me suis pas retiré en arrière. 
6 J'ai abandonné mon corps à ceux qui 
mefrappaient,mes joues à ceux qui arra- 
chaient ma barbe; je n'ai pas détourné 
ma face de ceux qui me réprimandaient 
et qui crachaient sur moi. 

' Le Seigneur Dieu est mon aide; 
c'est pour cela que je n'ai pas été con- 
fondu; c'est pour cela que J'ai présenté 
ma face comme une pierre très dure, 
et je 5815 que je ne serai pas con- 
fondu. * Prés de moi est celui qui me 
justifie, qui me contredira ? présentons- 
nous ensemble, qui est mon adver- 
saire? qu'il s'approche de moi. * Voici 
quele Seigneur Dieu est mon aide, 
qui est-ce qui me condamnera? voici 
que tous seront mis en piéces comme 
un vétement, la teigne les rongera. 

10 Qui de vous craint le Seigneur, 
écoutela voix de son serviteur? que 
celui qui a marché dans les ténebres et 
en qui n'est pas la lumière, espère au 
nom du Seigneur, et qu'il s'appuie sur 
son Dieu. 11 Voici que vous tous qui 
avez allumé un feu, qui étes environnés 
de flammes, marchez à la lumiére de 
votre feu, et dans les flammes que vous 
avez allumées; c'est par ma main que 
cela vous a été fait, vous dormirez au 
milieu des douleurs. 

LI. Ecoutez-moi, sous qui suivez ce 
qui est juste, et qui cherchez le Sei- 
oneur; portez votre attention sur la 
pierre dont vous avez été taillés, et sur 
la cavité de la citerne dont vous avez 
été arrachés.? Portez votre attention 

gogue, la nation juive, rejetée à cause de son in- 

crédulité depuis la mort de Jésus-Christ. 

5. Ma ouvert l'oreille; m'a fait entendre, m'a ré- 

vélé ses volontés. Cf. xLvim, 8 et Psaume (אצצזצ 

6. — Je ne me suis pas retiré en arrière. Cette expres- 

sion est empruntée d’un attelage de 206018, qui ne 

veulent pas se laisser conduire. 

6. J'ai abandonné... Tout ceci s'est accompli à la 

Passion de Jésus-Christ. Cf. Matthieu, xxvi, 61. 

11. Vous dormirez; c'est-à-dire, selon l'hébreu et 

les Septante, vous vous coucherez ou vous mourrez. 

3° Troisième discours. — Salut final d'Israël, LI. 

LI. Le serviteur de Dieu propose à Israël la condi- 
tion du salut: la foi quisera récompensée par les plus 
grandes consolations, 1-8. — Excité par cette pro- 
messe, Israël demande à Dieu de le sauver, comme 

il l'a fait autrefois en Égypte, 9-14. — Le Seigneur 
lui répond et s'engage de nouveau à le sauver, 
12-16. Alors le prophète prend la parole et 
exhorte son peuple au courage et à la patience, 
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HE. Prædictio Messiæ (XL-LXVH). — IK. 3? Israel ín finem servatus (LE). 

Σαάῤδαν τὴν ὠδίνουσαν ὑμᾶς: ὅτι εἷς ἦν, καὶ 
ἐχάλεσα αὐτὸν, χαὶ 80207006 αὐτὸν, καὶ 
ἡγάπησα αὐτόν, καὶ ἐπλήϑυνα αὐτόν. 5 Καὶ 
σὲ νῦν παραχαλέσω, Σιων, καὶ παρεκάλεσα 
πάντα τὼ ἔρημα αὐτῆς, καὶ ϑήσω τὼ ἔρημα 
αὐτῆς ὡς παράδεισον, xol τὸ πρὸς Óvoucc 
αὐτῆς ὡς παράδεισον κυρίου" εὐφροσύνην χαὶ 
ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἕν αὐτῇ, ἐξομολό- 
γησιν xai φωνὴν αἰνέσεως. ᾿.“ΑἸκούσατέε 
μου, ἀκούσατε μου, λαός μου, xal oL βα- 
σιλεῖ. εἷς, πρὸς μὲ ἑγωτίσασϑε, ὅτι γόμος παρ᾽ 

ἔμου ἐξελεύσεται, καὶ ἡ κρίσις μου εἰς φῶς 
ἐϑγῶγ.  Ἐγγίξει ταχὺ ἡ δικαιοσύνη μου, 

\ - - LA , 

χαὶ ἐξελευσεταν ὡς φῶς TO σωτήριον LOU, 
Ν 

εἰς τὸν βραχίονά μου εϑνη ἐλπιοῦσιν" 
γῆσοι ὑπομεγοῦσι, καὶ εἰς τον βραχίονά 

μου ἐλπιοῦσιν. δ᾽ Ζρατε εἰς τὸν οὐρανὸν 
τοὺς ὑφϑαλμοὺς ὑμῶν, καὶ ἐμβλέψατε εἰς 

ὅτι ὁ οὐρανὸς χαπγὸς 
γῆ ὡς ἱμάτιον παλαιωϑή- 

τὴν γῆν χάτω, 
ἐστερεώϑη, 7i δὲ) 
σεται, οἱ δὲ κατοικοῦντες ὥςπερ ταῦτα 
35:09 vot Met τὸ δὲ 0 LOU εἰς τὸν 
αἰῶνα ἔσται, ἡ δὲ δικαιοσύνη μου οὐ μὴ 
ἐκλείπῃ. ד 1000078 μου, οἱ εἰδότες κρίσιν, 
λαὺς οὐ ὁ νόμος μου ἐν τῇ χαρδίᾳ ὑμῶν" μὴ 
φοβεῖσϑε ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων, ἢ 
φαυλισμῷ αὐτῶν μὴ ἡττᾶσϑε. 2c 
ἱμάτιον βρωϑήσεται ὑπὸ χθύόνου, χαὶ ὡς 
ἔρια βρωϑήσεται ὑπὸ 07706" ἡ δὲ δικαιο- 
σύγη μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, τὸ δὲ σω- 
τήριύν μου εἰς 

1 
 0 כ

Εξεγείρου,ל  
hj 

(Uc 

\ 
/, γὰρ 

γενεὼώς γενεῶν. 
ATOS xol 

ἔνδυσαι τὴν ἰσχὺν τοῦ βραχίονός σου" ἐξε- 
γείρου ὡς ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, ὡς VEVEË αἰῶνος. 

  συ εἰ ἡ ἐρημοῦσα ϑάλασσαν, ὕδωρיפ()ט

c PAS 
]ερουσαλημι, 

r \ e DIN TX D 47 
2. X: εἰσὶν (pro εἷς y). X* xo muloy. avv. A: 

ηὐλόγησα. D!* xot ἔπλήϑ. αὐτόν. 3. X* σὲ ...: πα-- 
goxaAéoo. Al* xot ϑήσω- δυσμὲς CE (Xl πάντα | 

 | - τῷ 20. el τῆς τρυφῆς p. παραδ.: EF: πρὸς Óvה.
ouais). EF: ἀγάλλ. x. £Uqe. A. Ne alt. ) &x80. M* 

(alt.) ue. 8. A* (p. 8581.( wc “φῶς (N: ἐξελ. εἰς p. 
B!: φῶς καὶ To). E^ ἔϑνη οἱ 4005 νῆσοι - fin. Ej 

(in f.) êuë γῆσοι ὑπο EVE OU (e X repetit. job: A: 
καὶ γῆ ὡς tu. + (p. κατοικ.) τὴν γὴν (X: αὐ- 

TQ»). X: HUE SR (pro 47:03.) ... ἡ δὲ dix. ua. 
7. AT (p. laos) us. X: ἐν 6 καρδίαις. F: 

ice 
αυτῶν 

. Je l'ai appelé seul. Septante : « il était seul et 
je ₪. appelé ». — Je l’ai béni. Les Septante ajou- 
tent : « je l'ai aimé ». 
ome Seigneur consolera Sion. Septante : « je te 

consolerai, Ô Sion ». — Comme un lieu de délices. 
Hébreu : « comme un Éden (le paradis terrestre) ». 

4b. Hébreu : « j’établirai mon jugement (ma loi) 
pour être la lumiere des peuples ». 

5. Mon juste. Hébreu et Septante : « ma justice ». — 
Mon sauveur. Hébreu : « mon salut ». Septante : 
« mon salut paraitra comme une lumiere ». 

Dim הֶרשֶלֶאְו o$"2N םֶהְרְבַא 
iz AD ANA "bsp ִּדָחָאי 

  à nm Ps nim unsהיִתְבְרַחְדִלּכ

"ja? np2yz] 5$ H927a nim 
nim m3 iz noi Job ir 

 לוקו  "ΠΩΣיִמע יִלֶא ביִשקַה
ANA nin "rmn DEN SPI 
ty" ἫΝ n2» “ἀν "beg NÈr 
c" "Xp יעשי אצי px בורק ה 
irem "ip* םייִא "AB יטפשי 
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Doit np qu 127Ÿ22 
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ὧν moo 7335 יב 15 תַחָתדלַא 
CR יִתְקְדְצְו ep DONS +255 

ranis m "Dri nmm 

sm riw זעדישבל y» ירוע 

mrיִמיִּכ  nva5i» nivis apאולַה  
 robin 279 תֶבָצְחַּמַה איָהֶּתַא

Mons wien ipmסי תֶבְרַהַּמַה  

Vo ןאכ רצ 

v. 4. pna "m שגד 

(pro vu.). A!B!: φοβεῖσϑαι. Al: ἡττᾶσϑαι. 8. A: 

“ἍὭςπερ (bis). E: ἔριον. 9. E: "Exye(ga, éSey. X: que- 
ρῶν. A?F (in 1.) Ov σὺ εἶ ἡ λατομιήσασα πλάτος, 
διαῤῥήξασα δράκοντα (Al.: Οὐ σὺ εἰ ἡ κατακόψασα 
ἀλαϊόνειαν, διαλύσασα S. 5 καταστρώσασα δρά- 
κοντα). 10. X: ἐρημώσασα. 

6. S'usera. Septante : « vieillira ». — Comme elle 
périront. On peut traduire l'hébreu par : « périront 
comme des mouches ». Mais on peut traduire aussi 
comme la Vulgate : « périront pareillement ». 

8. Comme un vétement, le ver les rongera. Sep- 
tante : « Car ils seront consumés comme un manteau 
par l'effet du temps ». 

9. Léve-toi. Hébreu et Septante : « réveille-toi ». 
9». N'est-ce pas vous qui avez frappé le superbe, 

blessé le dragon (hébreu : thannin, monstre aquati- 
que), manque dans les Septante. 
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NEN. Le Messie futur (XL-LXVWEH). — 77. 3° Salut final d'Israël C LI). 

Abraham patrem vestrum, et ad 5a- 
ram quie péperit vos : quia unum 
vocávi eum, et benedixi ei, et mul- 
tiplicävi eum. ? Consoläbitur ergo 
Dóminus Sion, et consolábitur om- 
nes ruinas ejus : et ponet desértum 
ejus quasi delícias, et solitàdinem 
ejus quasi hortum Dómini. Gaü- 
dium et 12011118 inveniétur in ea, gra- 
tiárum actio et vox laudis. 

^ Atténdite ad me pópule meus, 
et tribus mea me audite : quia lex 
a me éxiet, et judicium meum in 
lucem populórum requiéscet. ? Prope 
est justus meus, egréssus est sal- 
vátor meus, et bráchia mea pópulos 
judicábunt : me insulæ expectábunt, 
et bráchium meum sustinébunt. 

6 Levâte in coelum óculos vestros, 
et vidéte sub terra deórsum : quia 
cceli sieut fumus liquéscent, et terra 
sicut vestiméntum atterétur, et ha- 
bitatóres ejus sicut hæc interibunt : 
Salus autem mea in sempitérnum 
erit, et justítia mea non deficiet. 
Audite me qui scitis justum, pó-ד  

pulus meus lex mea in corde eórum : 
nolíte timére oppróbrium hóminum, 
et blasphémias eórum ne metuátis. 

Sicut enim vestiméntum, sic có-8  
medet eos vermis : et sicut lanam, 
sic devorábit eos tínea : salus autem 
mea in sempitérnum erit, et justitia 
mea in generatiónes generatiónum. 

3 Consürge, consürge, indüere 
fortitüdinem bráchium Dómini 
consürge sicut in diébus antíquis, 
in generatiónibus sæculérum. Num- 
quid non tu percussisti Supérbum. 88,1 
vulnerásti dracónem ? 9 Numquid 

Mal. 2, 13 

Ez. 31, 9. 
Gen. 13, 10. 

Salus pro 
omnibus 
gentibus. 
"Ps. ffi. dE 
Zach. 3; ΠΕ 
Act. 2, 32 ; 

IS 7 
1s. 53, 1; 42, 4. 
Gen. 49, 10. 
Agg. 2, 8. 

Fidelis 
Deus, 

Is. 34, 4. 
Ps. 101, 26-27. 

 ו 33:
Hebr. 

Ὁ: 19}159. 8...  
Is. 45, 17. 
ῬΕΙ 86, 39. 

instabilis 
homo. 

Ps. 36, 31 ; 
39, 9. 

Is. 66, 5. 
Mat. 5, EE 

Luc. 6, 2 22. 
lic gb GE 

Job, 13, 28 ; 
4, 18-20. 

Israel 
Deum 

invoezat. 
ΠΕΡ. ΤΣ 

Ps: 6: 

Ez. 29, 3. 
ἘΣ 27. 1. 

1. 11-12; 

 1: ו

sur Abraham votre pére, et sur Sara 
qui vous a enfantés ; je l'ai appelé seul, 
et je l'ai béni, et je | aimultiplié.? Ainsi 
le Seigneur consolera Sion, et il con- 
solera toutes ses ruines; il rendra son 
désert comme un lieu de délices, et 
sa solitude comme un jardin du Sei- 
eneur. On y trouvera la joie et l'allé- 

| cresse, l’action de grâce et la voix de 
la louange. 

1 Soyez attentifs à moi, mon peuple ; 
ma tribu, écoutez-moi; parce qu'une loi 
sortira de moi, et que mon jugement 
pour la lumière des peuples reposera 
parmi eux. ? Proche est mon juste, 
sorti est mon sauveur, et mes bras ju- 
geront les peuples : les iles m'atten- 
dront, et elles espéreront mon bras. 

6 Levez les yeux au ciel: et voyez en 
bas sur la terre; parce que les cieux 
comme la fumée se dissiperont, et la 
terre s'usera comme un vêtement, et 
ses habitants comme elle périront; mais 
mon salut éternel, et ma Justice ne dé- 
faudra pas." 7 Kcoutez- moi, vous qui 58- 
vez ce qui est juste, mon peuple, dans 
le cœur de qui est maloi; ne craignez 
pas l'opprobre des hommes, n 'appré- 
hendez pas leurs outrages. ? Comme un 
vétement, le ver les rongera, et comme 
la laine, la teigne les dévorera; mais 
mon salut sera à jamais, et ma justice 
dans toutes les générations. 

? Lève-toi, léve-toi, revéts-toi deforce, 
bras du Seigneur, léve-toi comme aux 
jours anciens, dans les e'énérations des 
siècles. N'est-ce pas vous qui avez 
frappé le superbe, blessé le dragon? 
10 N'est-ce pas vous qui avez desséché 

(T 
o: ΚΝ 

Femmes portant leurs enfants sur leur dos, dans les bras, dans des corbeilles ou dans les pans de leur vêtement (XLIX, 

EARN 

22, p. 439). 

(D'après divers monuments égyptiens reproduits par Wilkinson). 

jusqu'à ce que vienne le moment fixé par Dieu pour 

punc ses ennemis, 17-23. 

2. Seul; c’est-à-dire lorsqu'il était sans enfants. 

6. 8. Mon salut; 

9. Dans les générations .. 
le salut que je donne. 

; dans les siécles qui se 

QE xxm 1s 

à-dire le pharaon d'Égyple, 

désigne, en effet, 

sont succédé. — Le superbe (superbum); Vhébreu 

porte Rahab, qui signifie orgueil, insolence, l'Égypte. 

Psaume Lxxxvt, 4. — Le dragon; c'est- 

qu'Ézéchiel (xxix, 3) 

sous ce nom. 
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EE. Prædictio Messiz[( XIL-I XVH). — II. 3? Israel in finem servatus (LI). 

ἀβύσσου πλῆϑος; ἡ 
ϑαλάσσης ὁδὸν ῤιαβάσεως ὁυομενοις ρον 
λελυτρωμένοις; Ὑπὸ γὰρ κυρίου ἀποστρα- 
φήσονται, καὶ ἥξουσιν εἷς Σιὼν LET εὐφρο- 
σύνης καὶ ἀγαλλιάματος αἰωνίου. Eni 
κεφαλῆς γάρ αὐτῶν. αἴνεσις, καὶ εὐφροσύνη 
καταλήψεται αὐτούς" 076006 οδύνη καὶ 
λύπη καὶ στεναγμός. 

15 Ἔγω εἶμι, ἐγώ εἶμι 0 παραχαλῶν CE 
γνῶϑι cic οὖσα ἑφοβήϑης 0 ἀνϑρώπου 
ϑνητοῦ, xoi ἀπὸ υἱοῦ ἀνθρώπου, OÙ (GEL 
χόρτος ἐξηράνϑησαν. "5 Καὶ ἐπελάϑου 
ϑεον τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποιήσαντα TOY 
οὐρανὸν καὶ ϑεμελιώσαντα τὴν γῆν" καὶ 
egóflov ἀεὶ πάσας τὰς ἥμερας τὸ πρύζωπον 
τοῦ ϑυμοῦ τοῦ ϑλίβοντός σε. Ὃν τρόπον 
720 ἐβουλεύσατο του ἀραί σε, χαὶ vvv που 
0 $ unde τοῦ ϑλίβοντός σε; 1 לע γὰρ τῷ 

ξεσϑαί 0€ οὐ στήσεται, οὐδὲ χρονιεῖ, 
δίαφϑορῶν, καὶ οὐ 

"I ὑστερήσει, ἄρτος αὐτοῦ. 15 Or ἐγὼ ὁ 
ϑεός σου, 0 ταράσσων τὴν θάλασσαν, χαὶ 
ἠχῶν. 70 κύματα αὐτῆς χύριος DE 
vou. μοι. “Θήσω τοὺς λόγους μου εἰς 
τὸ στύμα σου, xui ὑπὸ τὴν OXWLY τῆς “χειρός 
μου σχεπάσω σε, er ἣ ἔστησα τὸν οὔρανον, 
καὶ 8 δλίωσα τὴν yqv καὶ ἐρεῖ, Σιών" 
“αός μου εἶ σύ. 

0 1568000 ἐξεγείρου, ἀνάστηϑι, Ἵερου- 
oat, ἡ πιοῦσα EX χειρὸς κυρίου τὸ πο- 
τήριον τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ" τὸ ποτήριον 00 
τῆς πτώσεως, TO χόγδυ τοῦ ϑυμοῦ ἐξεπιες 
χαὶ ἐξεχένωσας, 15 xai οὐχ ἣν ὁ παρακαλῶν 
σε ἀπὸ πάντων τῶν τέχνων σου ὧν ἕτεκχες, 
καὶ οὐκ ἦν 0 ἀντιλαμβανόμενος τῆς χειρός 
σου, οὐδὲ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν σου ὧν 
ὕψωσας. 3 Διὸ ταῦτα ἀντιχείμενώ σοι, τίς 
συλλυπηϑήσεταί σοι; Iro uo xoi σύντριμμα, 

  τὸ βάϑος. X: édóvouévow. 11. À: ínא: .10

ydo τῆς κεφαλῆς .. ץ (p- αὐτῶν) ἀγαλλίαμα καὶ. 
12. A2EF+ (p. &y«c) αὐτὸς (Al. pon. p. σε). Al: 
τίνα εὐλαβηϑεῖσα (pro τίς doc). F: ἵνα φοβηϑῆς. 

13. X: 988 τοῦ ποιήσαντός σε, T8 ποιήσαντος (S. 
ὃς ἐποίησεν) τὸν 8g. καὶ ϑεμελιώσαντος (S. καὶ 

ἐϑεμελίωσεν) τ. J EF: φοβὲ. F* ἀεὶ. X in- 
lerpg.: 94. oe, ὃν Te 0006 σε" καὶ. F* γὰρ. 

X: ἐβουλεύσαντο. ΑἹ: UU 6 doc). 14. ASEFE 

(ἡ [.) καὶ ov Day does εἰς διαφϑοράν, καὶ οὐ μὴ 

6 T, βάϑη τῆς | םי-יקמעמ 
T Tr 

^ 
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222-022 51792 Pim ἘΝῚ 5 
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 .v 12. םיטפוש תרשפה

 .v 13. ץמקב 'אה
 . 16. ק"זב ץמק

ὑστερήσει ἄρτος αὐτοῦ m 8. 9 Es ὕστερη oy). 
15. AM (p. ἐγὼ) κύριος (F: ii κύριος; ΑΙ. 
εἶμι xvg.). E* ὃν. ₪06 16. At: δεξιὰν (pro σκιὰν 
τ. 4.). ושל Hua (p. χειρ.). X: καὶ ἐρῶ τῇ 2. E: 
Κύριος εἶ σύ (pro À. ue εἶ σύ). T A* (alt.) 
ἐξεγ. X: ἐξανάστηϑι. Α pon. ἐκ y. xvg. ante vo 
σοτήρ. iA Al* ₪078. A: ἔπιες. 18. ΧῈ 80€. 

19. A: .… σοι OVAÂUTT. ; 

10^». Septante : > n'as-tu pas fait du fond de la mer 
un chemin pour le passage de mon peuple déli- 
vré? » 

41. Chantant des louanges ; une allégresse éternelle 
couronnera leur tête, ils posséderont la joie et 
l'allégresse. Septante : « pleins d'une joie et d'une 
allégresse éternelle; ils seront couronnés delouanges 
et transportés de joie (Hébreu : l'allégresse eL la joie 
se rencontrent) ». 

12. Qui es-tu. Septante : « sache qui tu es ». 
43. Qui a étendu les cieux. Septante : > qui a fait 

]e ciel ». 
14. Septante : « (le Seigneur) ne s'arrétera point 

pour te sauver, il n'y mettra pas de lenteur ». La 

fin manque daus [65 Septante. Nous l'emprun- 
tons à la Polyglotte de Complute. 

15. Et ses flots se soulèvent. Hébreu et Septante : 
« et qui fait mugir ses flots ». 

16%. Hébreu : > pour étendre 168 cieux et fonder la 
terre et pour dire à Sion : tu es mon peuple ». Sep- 
tante : > qui a fixé le ciel et affermi la terre et je 
dirai à Sion : Tu es mon peuple ». 

17. Réveille-toi. Hébreu et Septante : > lève-toi ». 
li», Septante : « car tu as bu et tu as épuisé le ca- 

lice de la ruine, la grande coupe de la fureur ». 
48. 1l wen est pas qui la soutienne. Hébreu : > il 

n'y en a aucun pour 18 prendre par la main ». Sep- 
tante : « nul ne l'a consolée ». 
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EX. Le Messie futur (XL-LXVWE). — ZI. 3° Salut final d'Israël (LT). 

non tu siecásti mare, aquam abyssi 
veheméntis : qui posuísti profündum ,/5^7*, 

maris viam, ut transírent liberáti? τον 55 
35, 10/7 68) ie 11 Et nunc qui redémpti sunt a Dó- 
Joa. 

mino, reverténtur, et vénient in Sion 4». 18, 20-21 ; 
laudántes, et lzetítia sempitérna su- 
per cápita eórum, gaüdium et læti- 
tiam tenébunt, fügiet dolor et gémi- 
tus. 

'? Eco, ego ipse consolábor vos : 
quis tu ut timéres ab hómine mor- 
täli, et a filio hóminis, qui quasi 
foenum ita aréscet? '* Et oblítus es 
Dómini factóris tui, qui teténdit 
603105, et fundávit terram : et formi- 
dásti jügiter tota die a fácie furóris 
ejus qui te tribulábat, et paráverat 
ad perdéndum : ubi nunc est furor 
iribulántis? 11 Cito véniet grádiens 
ad aperiéndum, et non interfíciet 
usque ad interneciónem, nec deficiet 
panis ejus. '* Ego autem sum Dó- 
minus Deus tuus, qui contürbo 
mare, et intuméscunt fluctus ejus : 
Dóminus exercituum nomen meum. 
16 Pósui verba mea in ore tuo, et in 
umbra manus me: protéxi te, ut 
plantes 006108, et fundes terram : et 
dieas ad Sion : Pópulus meus es 
tu. 

«pst 
Mat. 

2 Cor 

Ps. 
Is. 4 

42, 5 
Job, 

Is. 

Am. 

2 Pet. 

17 Eleväre, eleváre, consürge Je- 
rüsalem, quæ bibísti de manu Dó- 
mini calícem ire ejus : usque ad 
fundum 6811018 sopóris bibísti, et po- 
tásti usque ad 10005. 18 Non est qui 
susténtet eam ex ómnibus fíliis, quos 
génuit : et non est qui apprehéndat 
manum ejus ex ómnibus filiis, quos 
enutrivit. !? Duo sunt qux occurré- 
runt tibi : quis contristábitur super 

Ps. 
Jer. 

Ap. 

Lam 

15. 

66, 22 ; 

Hab. 
Ez. 23, 34. 

16, 22. 

Deus 
populo 
bona 

respondet. 

117, 6. 
10, 28. 

Eccli. 51, 8, 
12. 
ren 

Is. 40, 6. 
] Pet. 1, 24. 

103, 2. 
4, 24 ; 

; 40, 22. 

26, 7. 

Is. 33, 16. 
Ps. 64, 7-8 ; 

106, 25. 
54, 5. 

2 Esdr. 9, 6. 
Tel 

Urbs 
castigata 

fuit 

74, 9. 
25, 15. 

27716; 

14, 10. 

cb aur 

47, 9. 

49, 3. 
3, 10-13. 

la mer, l'eau du grand abime; qui avez 
établi une voie au profond 06 18 mer, 
afin que ceux qui avaient été délivrés 
y trouvassent un passage? !! Et main- 
tenant ceux qui ont été rachetés par le 
Seigneur, retourneront et viendront à 
Sion chantant des louanges; une allé- 
eresse éternelle couronnera leurs têtes, 
ils posséderont la joie et l'allégresse; 
la douleur fuira ainsi que le gémisse- 
ment. 

12 (est moi, c'est moi-même qui 
vous consolerai ; qui es-tu pour craindre 
un homme mortel, le fils d'un homme. 
qui comme l'herbe séchera? !? Et tu as 
oublié le Seigneur qui t'a créé, qui a 
étendu les cieux et fondé la terre ; et tu 
as tremblé sans cesse tout le jour 
devant la fureur de celui qui te tour- 
mentait et se préparait à te perdre; oü 
est maintenant la fureur de celui qui te 
tourmentait? 11 Bientót viendra celui 
qui est en marche pour ouvrir /es pri- 
sons; i| ne tuera pas jusqu'à une 
entiére extermination, et son pain ne 
défaudra pas. '? Or moi je suis le Sei- 
eneur ton Dieu, qui agite la mer, et ses 
flots se soulévent; le Seigneur des 
armées est mon nom. !6 J'ai mis mes 
paroles dans ta bouche, et à l'ombre 
de ma main je t'ai protégé, afin que tu 
établisses des cieux, et que tu fondes 
une terre, et que tu dises à Sion: « Mon 
peuple, c'est toi ». 

17 Lève-toi, lève-toi, réveille-toi, Jé- 
rusalem, qui as bu de la main du Sei- 
eneur le calice de sa colére; jusqu'au 
fond du calice d'assoupissement tu as 
bu, et tu as bu jusqu'à la lie. 8 De tous 
les fils qu'elle ἃ mis au monde, il n'en 
est pas qui la soutienne, et de tous les 
fils qu'elle a élevés, il n'en est pas qui 
prenne sa main. 5 Il y a deux maux 
qui sont tombés ensemble sur toi; qui 

12. Le fils d'un homme; expression poétique, pour 
dire simplement un» homme. Dans ce verset et le 
suivant, il est question de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone. 

44. Pain; désigne toute espèce de nourriture, 
les vivres en général. 

16. J'ai mis... Ni Isaie, ni Cyrus, ni saint Jean- 
Baptiste, n'ont rempli toute l'étendue des paroles 
qu'on lit ici. 11 n'y a que Jésus-Christ à qui l'on 
puisse en faire l'application juste el complète. Cf. 
XLIX, 2, 4. — Afin que lu établisses... On peut dire 
en toute vérité que le divin Sauveur a établi des 

cieux nouveaux et fondé une terrenouvelle,en fon- 
dant son Église, en changeant la face du monde, 
par la prédication de l'Évangile; en faisant d'un 
peuple corrompu, terrestre, enseveli dans les téne- 
bres, un peuple saint, pur et éclairé, dont la vie est 
en quelque sorte dans, le ciel, etc. LXV, 17; LXVII, 
22: Matthieu, xut, 11; Ephésiens, 1,19; Phil?ppiens, 
im, 20; II Pierre, 111, 13; Apocalypse, xxr, 1 (Giaire). 

18. Qui prenne sa main, pour la secourir. 3 
19. Il y a deux maux. Le texte sacré en énumere 

quatre, mais ces quatre se réduisent à deux, la 
guerre etla famine. 



446 

EE. Prædictio Messiæ (XL-LXVEH). 

^ , , ^) 

λιμὸς χαὶ μάχαιρα τίς παραχαάλεσει GE; 
20 c c , « 5 , c 7 

590% υἱοί σου, 0L ἀπορούμενοι, OL χαϑεύ- 
1 » c ^ 

δοντες ἐπ᾽ &xgov πάσης 850000 ὡς σευτλίον 
c ^ , ^ 

ἡμίεφϑον, oL πλήρεις ϑυμοῦ κυρίου, ἐκλε- 
λυμένοι 000 κυρίου τοῦ ϑεοῦ. 

21 M m » , M ?! Διὰ τοῦτο ἄκουε, τεταπεινωμένη, καὶ 
/ 2 EN כז 99 ct ! 

μιεξϑύουσα οὐχ ἀπὸ οἴνου. “5 Οὕτω λέγει 
/ c \ c , \ ^ \ 2 - 

χύριος 0 ϑεὺς ὁ χρινων τὸν λαὸν αὐτου 
  = / 7כב 6

dot εἴληφα ἐχ τῆς χειρός σου TO ποτήριον 
τῆς πτώσεως, τὸ χύνδυ τοῦ ϑυμοῦ μου, καὶ 

23 αὶ δώσω 
  PLכ - /2 / 9

οἱ προςϑήσηῃ ETL πιεῖν αὐτὸ 
2 - ἐν 2 , 

αὐτὸ εἰς τοὺς χεῖρας τῶν ἀδικησάντων 08 zai 
- 7 c - - - 

τῶν ταπεινωσάντων σε, OL εἶπαν τῇ ψυχὴ 
4 T , t t 

cov Kwwovr, 
p Ὁ M ,כז  

LOU τῇ γῆ τὸ LEO σον 

σ JA 2! 

ἵνα παφελϑωμεν" καὶ εϑηκας 

ἕξω τοῖς παραπο- 

οευομέγοις. 
LEX. ᾿ΕΞεγείρου, ἐξεγείρου, Σιών" εἐνδυσαι 

, M » M 

τὴν ἰσχύν σου, Σιών καὶ OÙ ἐνδυσαι τὴν 
\ Je c FL a f^ E 6 כ 

δόξαν cov, “Ιεοουσαλὴμι, πόλις ἡ 700 οὐχέτι 
5 . - . - 2 

προςτεϑήσεται διελϑεῖν διὰ cov ἀπερί- 
ῷ 1:1 , ΓΞ \ 

- Εχτίναξαι vov 
M 2 / 

TUNTOS X04 ἀχάϑαρτος. 

χοῦν χαὶ ἀνάστηϑι᾽ κάϑισον, “Ἱερουσαλήμ 
ἔχδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἡ 

3" Ort 
λέγει. χύριος" 4ωρεὼν ἐπράθητε, χαὶ οὐ LLETO 

(Λὕτως 
p! E T» , 

Uy vnvov χατέβη ὃ λαός μου τὸ 

αἰχμάλ ωτος ϑυγάτηρ Σιών. τάδε 

ἀργυρίου λυτρωϑήσεσϑε. * 

οιος᾽ Εἰς 

λέγει χυ - 

4 3 1 | 
πρότερον παροιχῆσαι ἐχεῖ, χαὶ εἰς -/100 01006 
n! " " - 3 ^ Ce / ₪ 

pta j| xoa 5 al νῦν τί ἐστὲ (002; 5 

λέγει κύριος" Ὅτι En ἤφϑη 0 λαύς μου δωρεῶν, 

ϑαυμάζετε χαὶ ὀλολύζετε. Τάδε λέγει κύ- 
4 3 c - + à 

οιος À ὑμᾶς διαπαντὸς TO ὄνομά μου 
 -  - γפר - כ

βλασφημεῖται £v τοῖς ἐϑνεσι. 9 Zhi τοῦτο 

19. A: σε παρακ.: 20. Al: υἱοί σοι. F: πασῶν 
ἐξόδων. Xt (ἃ. 9vu8) ἀπὸ. F: ἀπὸ (pro δια). Et 
ϑυμοῦ (p. da). 21. 1 ^t (p. ἄκουε) τοῦτο. 22. א 

(sec. m.) AB!: οὕτως. F: vg. 0 ϑεὸς 0 ϑεὸς (A].: 
κύριος κύριος ὃ 9.). XF (p. ὁ 9.) os. A!* μου. 

23. Al: ἐμβαλῶ (pro δώσω). A?: Κόψον. AIN: 
μετάφρενα (pro μέσα). — 1. A* σὺ (a. alt. ἔνδ.). 

90. Septante : « tes fils, pressés par 

la détresse, couchés au bout de cha- 
que rue, sont comme une bette à 
demi-cuite ». 

21. Pauvre.Hébreu : «affligée ». Sep- 
tante : « humiliée ». 

92. Le calice d'assoupissement. Hé- 
breu : « la coupe d'étourdissement ». 
Septante : « le calice de la ruine ». 

23^». Hébreu : > tu présentaiston dos 
comme le sol, comme une rue pour 
les passants ». 

(Vase de Caylus). 

Isaias, LI, 20— LII, 6. 

— 11. 4° Jerusalem restitutio ) LII, 1-12). 

A!* (a. dy) ἡ (X: % 704. ἡ &y-). F: προςϑήσεται. 

Chasseur perse chassant l'antilope (y. 20). 
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D רתתפפה y. 5.5 

viu "m ךילשמ 

2. XT (a. x49.) καὶ ... : ἔχλυσον (s. ἔκλυσαι) T. ὃ. 
-- ϑύγατερ. 4. EF: "Qe ERES λέγ. wv. κύρ. 0 ϑεός. 

5. AN: τέ ὧδε ἔσται (ΒΊ: ré ὧδε ἐστέ). 

LII. 1. Cité du saint. Hébreu et Sep- 
tante : « ville saiute ». 

2. Captive fille de Sion. Septante : 
> Sion toi qui es captive ». 

4. Pour y étre colon. Hébreu et Sep- 
tante : « pour y habiter ». 

4". Septante : > et il a été trainé de 
force chez les Assyriens ». 

5. Ses dominaleurs agissent inique- 
ient. Hébreu : > ses dominaleurs 
poussent des hurlements ». Septante : 
« soyez dans la stupeur et poussez 
des cris ». 



Isaie, LI, 20— LII, 6. A47 

ἘΠ. Le Messie futur (XL-L XVI). — 77. 4^ Rétablissement de Jérusalem (LII, 1-12). 

te? vástitas, et contritio, et fames, et 
gládius : quis consolábitur te? 20 ΕἾ - Zam.*, 1015; 
lii tui projécti sunt, dormiérunt in 
cápite ómnium viárum, sicut oryx 
illaqueátus : pleni indignatióne Dó- 
mini, increpatióne Dei tui. 

?! [dcirco audi hoc paupércula, et 

1 Thess. 2, 16. 

sed a Deo 
erigetur. 

ébria non a vino. ?? Hæc dicit domi- 5 39,9; 
nátor tuus Dóminus, et Deus tuus, πα los 
qui pugnábit pro pópulo suo: Ecce ,,,, Ὁ, το 
tuli de manu tua calicem sopóris, "51^ 5?*. 
fundum 0811018 indignatiónis meæ, 
non adjícies ut bibas illum ultra. 
23 Et ponam illum in manu eórum, 
qui te humiliavérunt, et dixérunt >< “9, 36 
ánimz tuæ : Incurváre, ut transeá- 
mus : et posuísti ut terram corpus 
iuum, et quasi viam transeünti- 
bus. 

LIX.' Consürge, consürge, in- 

Ps. 128, 3. 

4 Surgat 
prostrata. 

düere fortitudine tua Sion, indüere το 51, 3. 
vestiméntis glériæ tue, Jerüsalem 36x12: 
civitas sancti : quia non adjíciet ul- 53557. 
ira ut pertránseat per te incireum- 5 
císus et immündus. ? Excütere de 7^7" 
pülvere, consürge : sedeJerüsalem : , 5» Ὁ 
solve víneula colli tui, captiva filia 4.21? 
Sion. ? Quia haec dicit Dóminus : TT 
Gratis venündati estis, et sine ar 1 Pet. 1, 16-19. 
génto redimémini. * Quia hæc dicit A. 
Dóminus Deus : In Ægÿptum des- 4... 
céndit pópulus meus in princípio, ut $77; ἢ ?: 
colónus esset ibi : et Assur absque , 19,7. 
ula causa calumniátus est eum.  !** — 
5 Et nune quid mihi est hic, dicit 
Dóminus, quóniam ablátus est pó- 
pulus meus gratis? Dominatôres yc, 15-16. 
ejus inique agunt, dicit Dóminus, et 5?» 30, 50. 
jügiter tota die nomen meum blas- Rom. 3, 21. 
phemátur. ὁ Propter hoc sciet pó- 

s'atiristera pour toi? le ravage et la 
destruction, la faim et le glaive; qui te 
consolera? ?? Tes fils ont été jetés par 
terre, et ils sont couchés dans tous les 
carrefours, comme un oryx pris dans les 
filets; pleins de l'indignation du Sei- 
eneur, et de la réprimande de ton Dieu. 

21 C'est pourquoi écoute ceci, Jéru- 
salem, pauvre et ivre, non de vin. 
53 Voici ce que dit ton dominateur, le 
Seigneur et ton Dieu, qui combattra 
pour son peuple : « Voilà, j'ai pris de 
ta main le calice d'assoupissement, le 
fond du calice de mon indignation; tu 
ne continueras plus àle boire à l'avenir. 
?3 Mais jele mettrai dans la main de 
ceux qui t'ont humiliée, et ont dit à 
ton àme : Courbe-toi, afin que nous 
passions; ettu as mis ton corps comme 
la terre, et comme la voie des pas- 
sants ». 

LEN. Lóve-toi, lève-toi, revéts-toi 
de ta force, Sion; revéts-toi des vé- 
tements de ta gloire, Jérusalem, cité 
du saint; parce qu'il n'y a plus à l'a- 
venir d'incirconcis, qui passera au 
travers de toi, ni d'impur. ? Sors de 
la poussière, léve-toi, assieds-toi, 
Jérusalem; romps les fers de ton cou, 
captive fille de Sion. ? Parce que 
voici ce que dit le Seigneur : « Pour 
rien vous avez été vendus, et sans 
argent vous serez rachetés ». " 6 
que voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
> Mon peuple descendit en Egypte, 
dans le principe, pour y étre colon; 
et Assur, sans aucun sujet, l'a traité 
avec violence. ? Et maintenant qu'ai- 
jec»elt ^4 s faire," di. le. o Seigneur; 
puisque mon peuple a été enlevé 
sans motif? Ses dominateurs agis- 
sent iniquement, dit le Seigneur, et 
sans cesse tout le jour mon nom est 
blasphémé. ὁ A cause de cela mon 

20. Comme un oryx: espèce d'antilope. 

D'autres traduisent : comme une gazelle. 

91. Ivre, non de vin; mais de maux, de 

calamités. 

23. Ton 60706; hébraisme, pour (4 per- 

sonne, toi. — Courbe-toi... Les rois de l’O- 

rient contraignaient les princes vaincus à 

ieur servir de marchepied, ou à se pros- 

terner à leurs pieds, afin de marcher sur 

leurs corps. Voir les figures de Josué, x, 

24, LOL, p. 63: Psaume ΕἸΣ, 1, t. IV, p. 267. 

4° Quatrième discours. — Rétablisse- 

ment de Jérusalem, LII, 1-12. 
Carean au cou (y. 2). 

(Porte de Balawat). 

LII. L'asservissement de Jérusalem sera 

changé en domination, l'esclavage en li- 

berté. L'honneur de Dieu demande que la 

ville sainte soit rétablie : qu'elle se relève 

donc pleine de joie et de gloire, 1-6. — Sa 

restauration sera complète et parfaite, 

1-12. 

1. Parce qu'il my a plus..... d'incirconcis. 

Ceci n'aura son parfait accomplissement 

que dans le ciel. 

4. Assur; c'est-à-dire les rois d'Assyrie, 

auxquels succédèrent les rois de Chal- 

dée. 



A48 Isaias, LII, 7-15. 

BE. Prædictio Messiæ (XIL-ILX VE). — II, 5 Passio Christi pre nuntiata ) LII, 13-LIII). 

γνώσεται ὃ λαός μου τὸ ὄνομά μου ἕν T) 
ς ! D , 0 P] / כ 2 N 6 RESET ἡμέρᾳ ἐκχείνη, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ LoÀov 
πάρειμι 

 - ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, (c πόδες εὐαγγελιד
ζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος 

 ו /

ἀγαϑά. Ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν 
6 , 

oov, λέγων" Σιων, βασιλεύσειν cov 0 
- 6 

8 Ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων 08 ὑψώϑη, 
- - Lu Li 

χαὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανϑήσονται ὅτι 
c 

ὀφϑαλμοὶ πρὸς ὀφϑαλμοὺς ὄψονται, ἡγνίχα 
ἂν ἐλεήση κύριος τὴν Σιών. ὃ“ ηξάτω ev- 
φροσύνην ἅμα τὼ ἔρημα "egovooAnu, ὅτι 
2 , / 2 \ Ν DAC c ἡλέησε κύριος αὐτὴν, καὶ ἐῤῥύσατο “]ερου- 
σαλήμ. 10 Καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὸν 

 - ו

βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων 
τῶν ἐϑνῶν, καὶ ὄψονται πάντα ἄχρα τῆς 
γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὼ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

ΕΠ 18007778, ἀπόστητε, ἔξέλθϑατε ἐκχεῖ- 
ϑεν, καὶ ἀχαϑάρτου μὴ (woes ἐξέλϑετε 
ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσϑητε, ot φέροντες và. 
σκεύη κυρίου, 12 ὅτι οὐ μετὼ ταραχῆς ἐἔξε- 
λεύσεσϑε οὐδὲ φυγὴ πορεύσεσϑε. lgozo- 
06008706 γὺρ πρότερος ὑμῶν χύριος, χαὶ 0 
3 / c ₪ ^ כ / 

ἐπισυνάγων ὑμᾶς, ϑεὺς Logo. 

1571000 συνήσει 0 παῖς μου, καὶ ὑιννωθϑή- 
« y 1 ₪ 

σεται, καὶ δοξασϑήσεται σφόδρα.  '"'"Ov 
τρόπον ἐχστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ, οὕτως 
2 = " 2 ^ ₪ 2 , ^ 3 / 

ἀδοξήσει ἀπο τῶν ἀνθρώπων TO εἰδός σου, 
4 c 7“ 2 \ E. D כ , 

καὶ ἡ δόξα cov ἀπὸ VIWY ἀνϑρωπων. 
15 Οὕτω ϑαυμάσονται ἔϑνη πολλιὺ ET αὐτῷ, 
καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν" ὅτι 

οἷς οὐχ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ 
OÙ οὐκ ἀχηχόασσι, συνήσουσι. 

6. ΑΒΕ (p. 67. uov) διῶ rovro. 7. X: 6 
ὡραζοι. F: εὐαγγελιζόμενοι ... ὥς εὐαγγελιζομένου 

ἀγαϑά. E: ἀκ. ποιήσει. ΑΞ: τῇ «Σιῶν. F: 0 ϑεός os. 
8. F* (pr.) ὅτι. E: εὐφρανϑήσεται. AN: ἐλεήσει. 
9. 47: τὸν λαὸν αὐτᾶ (pro αὐτὴν). XT τὴν (a. 
do) 0, E* Jot. X: ל À: αὐτῷ TOY 
Gy. X: ὄψεται. A'* ἡμῶν. 11. EF: ἐξέλϑετε (bis). 
A: un ἅπτεσϑε. ABIN: ἐξέλϑατε. F quo αὐτῆς) : 
αὐτὸ (X: αὐτῶν). FF v8 (a. κυρ.). 12. A: πορεύ-- 

2 

6. Hébreu et Septante : «aussi en ce jour-là mon 
peuple connaitra mon nom, car c'est moi qui parle 
(Hébreu : : C'est pourquoi en ce jour-là il saura que 
c’est moi qui lui dis) : me voici ». 

7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Septante : 
> comme le printemps sur les montagnes .א 

8°. Septante : « car ils verront de leurs yeux quand 
le Seigneur aura fait miséricorde à Sion ». 

9*. Hébreu : « jubilez, poussez ensemble des cris 
de joie, ruines de Jérusalem ». 
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08008. ΕἾ (pr. 6. AN: κύριος ὃ ϑεὸς Ἴσρ. 
13. A?EFT (p- δοξασ.) καὶ μετεωρισϑήσεται. 
14. AB!N* τῶν (a. pr. ἄνϑρ.). E: δεξιὰ (pro 
δόξα). A!B!N: τῶν (pro υἱῶν; Α].: υἱῶν τῶν). 

15. AN: οὕτως. Al: συγάξεσιν. EF: TEOL αὐτῶν. 

10. A préparé son bras saint. Hébreu : > découvre 
le bras de sa sainteté ». 

13. : levé et glorieux. Septante 
au comble de la gloire ». 

14. Septante : « de méme que beaucoup ont été 
dans la stupeur à cause de toi, de méme ta forme 
sera sans honneur aux yeux des hommes, et ta gloire 
méprisée des fils des hommes ». 

15. Qui aspergera. Hébreu et Septante : 
nera ». 

: « il montera 

: « il éton- 



Isaie, LII , 7:46. 449 
II. Le Messie futur (XL-L/ XVI). — IJ. 5 La Passion prédite ) LII, 13-LIII). 

pulus meus nomen meum in die illa : 
Is. 40, 5. 

quia ego ipse quiloquébar, ecce ad- o s » 
«Hebr: 1, 1 sum. 

7 Quam pulchri super montes , «via 
E " RS / redimetur, 

pedes annuntiántis et prædicäntis xax.» 1; 
M, . . מ 

pacem : annuntiántis bonum, prædi- rom’ 1, i5. 
Ba. : EAS ak: D 2 Cor. 5, 30. 

cántis salûtem, dicéntis Sion : Reg- ca 1, »5. 
11: ; Is. 40, 9 ; 

nábit Deus tuus! 5 Vox speculató- 51. 
, , . Zach. Qr 9 rum tuórum : levavérunt vocem, si- ui. 

Is. 62, 6; mullaudábunt:quiaóculoadóculum 552 
vidébunt cum convérterit Dóminus 2" 5,5; 

  Gaudéte, et laudáte simul 4? 1557וסת."
desérta Jerusalem : quia consolátus "1° 3. 
est Dóminus pópulum suum, redé- 15 415; 
mit Jerusalem. 19 Parávit Dóminus ^^ E E 
bráchium sanctum suum in óculis ,7* 551. 
ómnium géntium : et vidébunt omnes 7" 15 15 
fines terræ salutáre Dei nostri. 

!! Recédite, recédite, exíte inde, 
poliütum nolite tángere : exite de 
médio ejus, mundámini qui fertis 
vasa Dómini. !? Quóniam non in tu- 
multu exíbitis, nec in fuga properá- 
bitis : præcédet enim vos Dóminus, 
et congregábit vos Deus Israel. 

2 Cor. 6, 17. 
Luc. 13, 34. 

 ב.

Marc. 16, 15. 
1 Esdr. 1,7-11. 
IS M5 1.2: 

Deut. 16, 3. 
Ex. 12, 33, 39; 

23, 20. 
Miche 2. 13; 

5° Sublimis 
Messias. 
Is. 53, 10 ; 

427415265... 15. 

Philip. 2, 7-9. 
Zach. 6, 12-13. 
Mat. 9,33;8,27. 

Joa. 7, 406. 
Luc. 7, 16. 
ebr- 12. 24.: 

‘3 Ecce intélliget servus meus, 
exaltábitur, et elevábitur, et sublimis 
erit valde. 11 Sicut obstupuérunt su- 
per te multi, sic inglórius erit inter 
viros aspéctus ejus, et forma ejus; 
inter 111108 hóminum. !? Iste aspér- 1. 91 
get gentes multas, super ipsum con- 1 1$; 
tinébunt reges os suum : quia qui- i955. 
bus non est narrátum de eo, vidérunt : ,72* 15,5. 
et qui non audiérunt, contempláti $2, 7 16. 

Rom. 15, 21; sunt. 16, 25-26. 

peuple connaítra mon nom en ce jour- 
là; i/ saura que moi-même qui parlais 
autrefois, me volci présent. 

Quils sont beaux sur les mon-ז  
tagnes, les pieds de celui qui annonce 
et qui préche la paix; qui annonce le 
bonheur, qui préche le salut, qui dit à 
Sion : «Il régnera, ton Dieu! < * La voix 
de tes sentinelles; elles ont élevé la 
voix, elles chanteront ensemble des 
louanges; parce qu'ceil à ceil elles ver- 
ront, lorsque le Seigneur convertira 
Sion. ? Réjouissez-vous et chantez des 
louanges ensemble, déserts de Jérusa- 
lem; parce que le Seigneur a consolé 
son peuple, qu'il a racheté Jérusalem. 

Le Seigneur a préparé son bras saint1°  
aux yeux de toutes les nations; et ils 
verront, tous les confins de la terre, le 
salut de notre Dieu. 

!!-"Retirez-vous, retirez-vous, sortez 
de là, ne touchez rien d'impur; sortez 
du milieu d'elle, purifiez-vous, vous 
qui portez les vases du Seigneur. 
1? Parce que vous ne sortirez point en 
tumulte, et vous ne vous précipiterez 
point dans votre fuite; car le Seigneur 
vous précédera, et le Dieu d'Israél vous 
rassemblera. 

13 Voici que mon serviteur aura l'in- 
telligence, 1] sera exalté, élevé et glo- 
rieux. '' Comme beaucoup ont été 
frappés de stupeur à ton sujet, ainsi 
sera sans gloire son aspect parmi les 
hommes, et sa forme parmi les fils des 
hommes. !? C'est lui qui aspergera 
beaucoup de nations; devant lui, les 
rois fermeront leur bouche; parce que 
ceux à qui il n'avait pas été parlé de 
lui, l'ont vu; et ceux qui n'en avaient 
pas entendu parler, l'ont contemplé. 

7 7 77 776-878 

5° Cinquième discours. — La Passion de 

Notre-Seigneur, LII, 43-LIII. 

Ce discours a été appelé avec raison : « Passio Do- 
mini nostri Jesu Christi secundum [Isaiam ». La 
transition du 4° au 5" discours peut paraître brus- 
que de prime abord : dela gloire de Jérusalem nous 
tombons tout d'un coup dans les humiliations de 
Gethsémani et du Calvaire, mais c'est que cette gloire 
sera le fruit de ces abaissements, Philippiens, 11, -ד 
10. De plus, xuix, 5.6, 8-9; L, 5-6, nous ont préparés 
au tableau des douleurs du Messie. A partir de Ji 
13, Isaie prophétise plus expressément la Passion, 
comme le remarque Théodoret de Cyr. Les versets 
13-15 forment comme l'exorde : 16 serviteur de Jé- 
hovah doit étre anéanti pour monter au plus haut 
degré de gloire. — Il doit étre anéanti, parce qu'il 
est l'agneau qui porte les péches du monde, 18 vic- 
time innocente qui expie nos propres fautes, Lir, 1- 
6. — 11 se dévoue volontairement pour nous et, de 
la sorte, il obtient notre pardon et se couvre lui- 
méme d'honneur et de gloire, 7-12. — Ainsi le Mes- 
516 sera l'innocence méme, 9, s'offrant volontaire- 
ment en sacrifice, 7; cf. Matthieu, xxvi, 63; Jean, x, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

48; Luc, xu, 50; se chargeant de nos 6718085, 6 
Lin, 5, 6, 8, 44, 12; cf. Matthieu, vui, A15 Actes, vin 
32-33; I Corinthiens, xv, 3; confondu avec les scé- 
lérats, 180706, Lr, 19: Luc, xxi, 37; Marc, xv, 98, 
opérant notre salut par les plus grandes humilia- 
tions et par sa passion, 18076, Lut, 2, 3, 4, 5; Marc, 
xr, 42; I. Pierre, ומ 24; priant pour ses bourreaux 
eux-mêmes, 18000, Luz, 125; Luc, xxur, 34, et entrant 
ainsi dans la gloire, 18016, Lur, 8, 9, 41, 19; Philip- 
piens, τι, 1-10. — « Qui a peint ce portrait de Jésus- 
Christ? Est-ce un évangéliste ou un Pére de l'Eglise? 
Quels traits! quel coloris! quelle expression! quel 
accord avec les faits! quelle justesse, quel na- 
turel dans les emblémes! Que dis-je? Ce n'est 
point une peinture emblématique d'un avenir 
fort éloigné; c'est une représentation fidele du 
présent, et ce qui n'est point encore est peint 
comme ce qui est. L'accord frappant de cet Ecce 
homo, montré par Isaie, avec celui qui fut montré 
(sept) cents ans plus tard par Pilate, est d'autant 
plus décisif pour la foi, que l'objet en soi était ini- 
maginable et qu'il faut nécessairement que le pro- 
phéte lait vu pour le représenter ainsi ». (Aug. 
Nicolas). 27 / 

43. Voici que mon serviteur..... Ici, jusqu'à ia fin 

29 



450 Isaias, LIII, 1-10. 

II. Prædictio Messize (XIL-ILX VI). — 72]. 5° Passio Christi prenuntiata (LILI, 13- LIII ). 

LIN. Κύριε, Tic ἐπίστε υσὲ τῇ 0%07[ ἡμῶν, 
καὶ 0 Bou χίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 
: Arnyyeluuey ὡς παιδίον ἐναντίον αὐ- 
τοῦ, ὡς δίξα ἕν yn διψώσῃ, Oùx à ἔστιν εἶδος 
αὐτῶ, οὐδὲ δόξα" καὶ εἴδομεν αὐτὸν, καὶ οὐχ 
εἶχεν εἶδος οὐδὲ χάλλος" * ἀλλὰ τὸ εἶδος 
αὐτοῖ ἄτιμον, καὶ ἐκλεῖπον παρῶὼ τοὺς υἱοὺς 
τῶν ἀνθρώπων. ᾿νϑρωπος ἕν πληγῇ (QV, 
καὶ εἰδως φερειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέστραπται 
τὸ πρόςωπον. αὐτοῦ, ἠτιμάσϑη, καὶ οὐχ ἐλο- 
γίσϑη. * Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν PÉQEL, 
καὶ περὶ ἡμιῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισά- 
μεϑα αὐτὸν δῖναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν πληγῇ, καὶ 
ἐν. κακώσει; * αὐτὸς δὲ ᾿ἐτραυματίσϑη διὰ 
τὸς ἁμαρτίας μῶν, καὶ μεμαλάκισται duc 
τὲς ἀνομίας ἡμῶν" παιδεία εἰρήνης ἡμῶν 
ἐπ’ αὐτὸν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάϑη- 
μὲν. 6 Πάντες ὡς πρύβατα novi TUE" 
ἄνϑρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήϑη. Καὶ 
κύριος παρέδωχεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις 
ἡμῶν, 

καὶ αὐτὸς διὰ TO κεκαχῶσϑαι οὐκ ἀνοίγειד  
To στόμα αὐτοῦ. Ὡς πρύβατον ἐπὶ σφαγὴν 
ἤχϑη, χαὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ χείροντος 
ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει, τὸ ̓ στόμα. 8 Ἔν 
τῇ ταπειγισει ἢ χρίσις αὐτοῦ Ajo n. Tav 
γενξοὶν. αὐτοῦ τίς διηγήσεται; « Ὅτι αἴρε ται 
ἀπο τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν 
τοῦ λαοῦ μου ἤχϑη εἰς ϑάνατον. ᾽ Kai 
δώσω τους πονηρους ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ, 
καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοὶ ϑανάτου αὐτοῦ: 
ὅτι ἀνομίαν. οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ δόλον ἕν τῷ 
στόματι αὐτοῦ. 19 Καὶ κύριος βούλεται 

1. A: Κύριος. A?t ἐπὶ (ἃ. τίνι). 2. AN: ἔγαντ. 

₪078 ὡς 7000... 100080. 3. ATX (pr) .אש «A: 
1% vids τῶν ἄνϑρ.) πάντας ἀνθρώπους (EF: 

πάντας τὲς [F* rdc] υἱὸς τῶν dvde.). A2: Οὕτως. 
ΧΙ (pro ὦμαρτο : μαλακίας S. ἀσϑενείας. EF: εἷ-- 

var αὐτὸν. A?EFT (p. πληγῇ) ὑπὸ ϑεοῦ. 5. A!N: 
ἀνομίας (|. œuagr.) À: ἐμαλακίσϑη. Al: ἃ μαρτίας 
(1- dvou). EF: 800. ziv. 7. F (bis) : 7rouéer. 
A!B!N* (pr. ) evzà. F: ἔμπροσθεν (pro &varr.). 

\ NU 
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Brebis de Syrie à large queue, tondue (y. 7). 

ΠῚ 2. Septante : > nous l'avons annoncé, comme un 
petit enfant devant lui, comme une racine dans une 
terre altérée; il n'est pointen lui de beauté ni de gloire ; 

| AT (p. χείρ.) αὐτὸν. ΑΒΊΝΤ 
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 ^y.T. p ץמק 15. ערלמ א"נב צ.8.ק"זב ץמק

(in f.) avrov. 8. F* 
τῆ. X (p. tar.) αὐτᾷ. 9. A: 805 εὑρέϑη δόλον 
(F: δόλου rs τῷ κτλ. 

nous l'avons vu et il n'avait ni clat ni beauté ». 
3. Septante : « son aspect n'avait rien pour plaire, 

au-dessous de celui des fils des hommes; c'était un 
homme couvert de plaies, et sachant ce que c'est 
que la souffrance, car son visage était repoussant, 
sans honneur et compté pour rien ». 

4. Septante : > il porte nos péchés, il souffre pour 
nous; et nous avons remarqué qu'il était dans la 
peine, dans la douleur, dans la torture ». 

6. Chacun s'est détourné vers sa voie. Hébreu : 
« chacun suivait son (propre) chemin ». Septante : 
« chacun errait dans sa voie ». 

. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Hé- 
VE. « il a eté maltraité et il s’est soumis ». Sep- 
tante : « et lui pendant qu’on le maltraitait ». 

8. Hébreu : « il a été enlevé par l’angoisse et le 
jugement; et parmi (ceux de) sa généra!ion, qui 
pensera qu'il a été enlevé de la terre des vivants et 
qu'il a été frappé pour le péché de mon peuple? » 

9. Hébreu : > on amis son sépulcre avec les impies ; 
mais (il a été) avec le riche apres sa mort, parce 
qu'il n'avait point commis de violence et qu'il n'y 
avait pas de fraude dans sa bouche ». 



Isaie, LIII, 1-10. 451 

Le Messie futur (XL-LXWE). — 77. 5 La Passion prédite C LII, 13-LIIT).ןח.  

Vir 
dolorum 

Joa. 12, 38. 
Rom. 10, 16. 
1 Cor. 1, 23. 

Quis crédidit audituinos-אווז.  
iro? et bráchium Dómini cui revelá- 
tum est? ? Et ascéndet sicut virgül- 1 Cor. 1.» 
tum coram eo, et sicutradix de terra 15. os 

, 

sitiénti : non est 5060108 ei, neque pan. 4 17. 
decor: et vídimus eum, et non erat ra 17,20 
aspéctus, et desiderávimus eum : 44 3: 15,5; 
ὃ despéctum, et novíssimum virórum, "^;*;*^ ? 
virum dolórum, et sciéntem infirmi- 7e En 
tâtem : et quasi abscónditus vultus 7e 1 
ejus et despéctus, unde nec reputá- τον 1-45. 

Ez. 14, 17. vimus eum. 
1 Vere languóres nostros ipse pro nobis, 

. , : Mat. 8, 17. tulit, et dolóres nostros ipse por- XP 
távit : et nos putávimus eum quasi 15 1$ 
leprósum, et percüussum a Deo 6% 

est propter iniquitátes nostras, at- ל 
Ps. 68, 27 ; 

tritus est propter scélera nostra : M sv 
disciplina pacis nostre super eum, i$» $2 
et 117626 ejus sanáti sumus. * Omnes ! ^ 
nos quasi oves errávimus, unusquís- P5; 10: 
que in viam suam declinávit : et pó- "5^ 

170 2,125: suit Dóminus in eo iniquitátem óm- 
nium nostrum. 

quia voluit. 7 Oblátus est quia ipse vóluit, et 
non apéruit os suum : sicut ovis ad Joni gs 
occisiónem ducétur, et quasi agnus 2,214 
coram tondénte se obmutéscet, οἱ rs 37, 5; 
non apériet os suum. * De angüstia, Je. i 1. 
et de judício sublátus est: genera- ma 72. 
tiónem ejus quis enarrábit? quia ab- 35r 1 
scíssus est de terra vivéntium : prop- wat 27, 5 
ler scelus pópuli mei percássi eum. 75.55 
? Et dabit ímpios pro sepultüra, et xu. 35,10 
divitem pro morte sua : eo quod ini- 
quitátem non fécerit, neque dolus 
füerit in ore ejus. 

0 Et Dóminus vóluit contérere ades. 

LII. ! Qui a cru à ce qu'il a entendu 
de nous? et à qui le bras du Seigneur 
a-t-il été révélé? ? Et il montera comme 
une branche menue devant lui, et 
comme un rejeton d'une terre altérée : 
il n'a ni éclat ni beauté ; et nous l'avons 
vu, et il n'avait pas un aspect agréable, 
et nous l'avons désiré; ? méprisé, et le 
dernier des hommes, homme de dou- 
leur, et connaissant l'infirmité ; son vi- 
sage était comme caché, et méprisé, et 
nous l'avons compté pour rien. 

5 Il ἃ vraiment lui-même pris nos 
langueurs sur lui, et il a lui-même 
porté nos douleurs; et nous l'avons 
considéré comme un lépreux, frappé 
de Dieu et humilié. * Mais lui-même il 
a été blessé à cause de nos iniquités, il 
a été brisé à cause de nos crimes; le 
châtiment, prix de notre paix, est tombé 
sur lui; et par ses meurtrissures nous 
avons été guéris. * Nous tous, comme 
des brebis, nous avons erré; chacun 
s'est détourné vers sa voie; et le Sei- 
gneur 8 mis sur lui l'iniquité de nous 
tous. 

' Il a été offert parce que lui-même 
l'a voulu, et il n'a pas ouvert sa bouche; 
comme une brebis, il sera conduit à la 
tuerie, 66 comme un agneau devant 
celui qui le tond, il sera muet, et il 
n'ouvrira pas sa bouche. ὃ À la suite 
des angoisses et d'un jugement il a été 
enlevé; qui racontera sa génération? 
car il a été retranché de la terre des 
vivants; à cause du crime de mon peu- 
ple, je l'ai frappé. ? Et il donnera des 
impies pour sa sépulture, et un riche 
pour sa mort, parce qu'il n'a pas com- 
mis d'iniquité, et que la tromperie n'a 
pas été dans sa bouche. 

'? Mais le Seigneur a voulu le briser 

du chapitre suivant, le prophète quitte le figuré, 
Cyrus et Babylone, pour ne plus parler que du 
€ssie, comme le disent les Pères et les interprètes ; 

et c'est en vain que les rabbins veulent voir en cet 
endroit Jérémie, ou Josias, ou Zorobabel, ou Esdras, 
ou le peuple juif, la prédiction ne saurait convenir 
à aucun de ces personnages (Glaire). 

LII. 4. Qui a cru... Saint Jean (xu, 38) et saint 
Paul (Romains, X, 16) reconnaissent ici une prophé- 
tie de l'incrédulité des Juifs à l'égard de Jésus- 
Christ. 

2. Nous l'avons désiré. Le contexte demande qu'on 
traduise, en suppléant la négation, nous ne l'avons 
pas désiré. Hébreu : « son aspect n'était pas (propre) 

àle faire désirer (aimer) ». 
4. Il a vraiment... Saint Matthieu (vrr, 17) appli- 

que cette parole à Jésus-Christ, guérissant les ma- 
lades qu'on lui présentait. 

1, 8. Ces deux versets se trouvent cités dans les 
Actes des Apótres (vr, 32, 33), mais suivant la ver- 
sion des Septante. 

8. Génération ; mot diversement expliqué. Les Peres 
l'ont entendu de la génération éternelle du Messie 
(saint Basile, saint Jean Chrysostome) ou de sa géné- 
ration temporelle (saint Athanase, Tertullien), ou de 
l'une ou de l'autre (saint Cyrille, saint Jéróme, saint 
Augustin), mais l’hébreu a un autre sens (voir p. 450). 

9.11 donnera. On pense généralement que ce 
pronom i/ représente le mot Dieu ou Seigneur, 



452 Isaias, LIII, 11 —LIV, 5. 
M ——  Ó—————— M RU Ce 

EHE. Prædictio Messiz (XL-LXVWH). — ZI. 6° Gloria Jerusalem et Ecclesie ) LIV ). 

χαϑαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς. Eur δῶτε 

περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὄψεται σπέρμα 

μακρύβιον. Καὶ βούλεται κύριος "'" ἀφελεῖν 

ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι 

αὐτῷ φῶς, καὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δικαιῶσαι 

χαὶ τὰς 

12 Aa 
M כ ^ / \ Ν χα 

τοῦτο αὐτὸς χληρονομήσει πολλοῦυς, καὶ των 

δίχαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, 
fe 2 , 

ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει. 

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα vd” ὧν παρεδύϑη 
2 / 6 \ 2 ₪ S» - כ / sic ϑάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ £v τοῖς &v0- 

2 , NS 2 \ c Li e 

Lois ἐλογίσϑη, καὶ αὑτος ἁμαρτίας πολλων 

ἀγήνεγχε, καὶ διὰ τὸς ἀνομίας αὐτῶν παρε- 

δύϑη. 

LEV. Εὐφράνϑητι, στεῖρα ἢ οὐ τίχτουσα" 
C vc s , c 2 2 Ç/ E 0 
ὅῆξον χαὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὃτι 

\ \ ! 5 5 / - ENT - 

πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου μαλλον ἡ τῆς 

ἐχούσης τὸν ἄνδρα. Εἶπε yao κύριος" ? Πλά- 

τυγον τὸν τόπον τῆς σχηνῆς cov χαὶ τῶν 

αὐλαιῶν σου πῆξον, μὴ qom μάκχρυγνον 

TÈ σχοινίσματά σου, καὶ τοὺς πασσάλους 

σου κατίσχυσον" ὃ ἔτι εἰς τὼ δεξιὸ καὶ τὼ 

00007500 ἐχπέτασον᾽ xoi τὸ σπέρμα σου 

ἔϑνη χληρονομήσει, καὶ πόλεις ἠρημωμένας 
€ 4 \ / c [4 2 , 

χατοικιεῖς. ^ Mn qofov, ὁτι κατησχυνϑῆς, 
NE - e 2 , . 7 > 

μηδὲ ἐντραπῆς, ὅτι ὠνειδίσϑης ὃτι αἱ- 
, 27 2 / \ » ἕω 

σχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ, καὶ 080006 τῆς 

5 Ὅτι 
, 6 - , \ » P] 

χύριος ὁ ποιῶν σὲ χύριος σαβαωϑ' ὀνομα αὐ- 

χηρείας σου οὐ μὴ μνησϑήσῃ ETL. 

τῷ" χαὶ 0 δυσάμενός σε, αὐτὸς ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, 

10. A+ (a. 77s m1.) ano. A?: 001 AN: 7 v. 
ὑμῶν. A?EFT (a. ἀφέλ.) ἐν χειρὶ αὐτ. 11. F: 

7ztóvov (pro ἐπὸ 78 7.). 12. Al: ἃ μαρτίας (|. ἄνο- 
μίας). — 1. A+ (p. βόησον) καὶ véons. 2. EFT (p. 

pr. καὶ) τὰς δέρεις S. δέῤῥεις. F* (ult.) os. 3. ANT 

(p. ἔτι) εἰς A: κατοικήσεις. 4. N* (ult) uj. ATB'N 

10. Le briser dans son infirmité. Hébreu : « le bri- 
ser par la maladie ». — Et la volonté du Seigneur, 
par sa main, sera dirigée. Hébreu : > et la volonté 
de Jah véh prospérera, (s'accomplira, s 'exécutera) dans 
sa main ». 

> 11. De ce que son âme a souffert, il verra le fruit, 
et il sera rassasié. Hébreu : « (délivré) des tourments 
de son âme, il verra (le fruit de ses peines) et il sera 
rassasié, (rempli de joie) ». 

10-11. Septante : > il a plu au Seigneur d'effacer une 
part des douleurs de son âme, de lui montrer la Iu- 
miere, etc. ». 

. 49. C'est. pour cela que je lui départirai un trés 
grand nombre d'hommes. Hébreu : « c'est pourquoi 
je lui donnerai sa part avec les grands ». — 1] dis- 

DN mUipronN "nn ἼΝΞῚ VEN 
yen z"w qos sup ANT dues 
"is Sos» inox iT3 mim 
E. PTS Spa Dir ΠΝ 

DNA ΟΞ Ὁ "129 12ל 12207 אּוָה  
 cie BETA D*272 לה דקלח דא

ἼΩΝ rut Btsהָרָעַה  FD] Mo 

 םיִּבְרדאְטַח (Nun 09722 םיִּכְטְּפדתֶאְו
izub? RD) Nip) 

SD nS No Map 9: Eve 
792 ΦΕΥ͂ הָלְחְאָל nx) nn 

  UON 70192 "32 npe:הָנהְי

nio gene cipes 1 NN 2 
  su ΣΤΥ ΘΙיִכיִרָאְה יִכְשְחמְַא

Per? popa 
 יצְרְפִת לואָמְשה  nmi 9297שריי

ΝΏΤΩΝ ףבישוי: nat) mm 
ΝΟ το "aosm-oe] "zn N55 

HR ףומולע nua + "emn 
  neum:דוְעיִרְכְזִת אָל ךִיִתּונְמְבִא

iod τήν Ὡς mins ךישע prn» on 
γ απὸ "row לאְרְשִי שידק on 

 .v 11. ק"זב ץמק
 .v 1. אצת "2 תרטפה םגו nm תרטפה
 .v.3 ק"זב ץמק

* ἔτι. 5. À: 0606 αὐτὸς (F: αὐτὸς ὁ 3.; \7: 6 
ἅγιος). F (pro πάσῃ τ. y.) : ϑεὸς πάσης τῆς γῆς: 

tribuera les dépouilles des forts. Hébreu : 
gera 16 butin avec les puissants ». 

LIV. 4. Loue. Hébreu et Septante : « réjouis-toi ». 
22, Septante : « élargis l'espace de ta tente et de 

tes couvertures, enfonce-les, n'épargne rien ». 
3. Car tu pénétreras. Septante : « dilate-toi ». 
4. Parce que tu ne seras pas confondue. Septante : 

« parce que tu auras été humiliée ». 
5. Parce que celui qui l'a faite te dominera. Hé- 

breu : « parce que ton créateur estton époux ». 
Septante: > car c’est le Seigneur qui t'a créée ». — Ton 
rédempteur, le saint d' Israél, sera appelé le Dieu de 
toute la terre. Septante : « € 'estle Dieu d'Israél qui 
t'a rachetée, il sera appelé le Dieu de toute la terre ». 

2 
- 

> il parta- 

T 



Isaie, LIII, 14 — LIV, 5. 453 

ἘΠ. Le Messie futur (XL-LX VE). — II. 6° Gloire de Jérusalem et de l’Église CLIV). 

eum in infirmitáte : si posüerit pro 
peccáto ánimam suam, vidébit semen 
longævum, et volüntas Dómini in 
manu ejus dirigétur. !! Pro eo quod 
laborávit ánima ejus, vidébit et sa- 
turábitur : in sciéntia sua justificá- 
bit ipse justus servus meus multos, 
et iniquitátes eórum ipse portábit. 
13 [deo dispértiam ei plürimos, et 
fórtium dívidet spólia, pro eo quod 
trádidit in mortem ánimam suam, et 
cum scelerátis reputátus est : et ipse 
peecáta multórum tulit, et pro trans- 
gressóribus rogávit. 

LAW. ! Lauda stérilis que non 
paris : decánta laudem, et hinni quæ 
non pariébas : quóniam multi fílii 
desértæ magis quam ejus quz habet 
virum, dicit Dóminus. ? Diláta lo- 
cum. tentórii tui, et pelles taberna- 
eulórum tuórum exténde, ne par- 
cas : longos fac funiculos tuos, et cla- 
vos tuos consólida. 5 Ad déxteram 
enim et ad laevam peneträbis : et se- 
men tuum gentes hereditäbit, et ci- 
vitátes desértas inhabitábit. 

+ Noli timére, quia non confundé- 
ris, neque erubésces : non enim te 
pudébit, quia confusiónis adolescén- 
tiæ tuæ obliviscéris, et opprébrii vi- 
duitátis tuæ non recordáberis ám- 
plius. * Quia dominábitur tui qui 
fecitte, Dóminus exercítuum nomen 
ejus : et redémptor tuus sanctus Is- 
rael, Deus omnis terre vocábitur. 

Lev. 16, 21. 
2 00 92e 
Rom. 3, 25. 
1 Joa. 2,2; 

4, 10. 
Mat. 20, 28. 
Joa. 12, 25. 
ἜΤΟΣ 1 TS 
OR. 6, 2. 

ἘΞ; 21. 951. 
Rom. 6, 9. 

Is. 43, 21. 
Mat. 26, 38. 

Job, 10, 12. 
Marc. 15, 28. 
Luc. 22, 37 ; 

23, 34. 
Joa. 18, 30. 
Rom. 8, 37. 
Hebr. 7, 25° 

6° Urbs 
filiis ditata 

Is. 49, 20 ; 

Gal. 4, 27. 
Luc. 23, 39. 

Ex. 26,1; 

35, 18. 
Jer. 31, 38. 

Is. 49, 19. 
Gal. 4, 26 ; 

3, 26-29. 
Gen. 22, 17-18. 
Bph 2.1. 
Rom. 6, 13. 

de 
viduitate 
solatur. 

Ps. 24, 2. 

Rom. 10, 12. 
Gal. 6, 15. 
Jer. 51, 5. 

Ps. 118, 2. 
Is. 62, 5. 
ὍΞ: 2. 19: 
ἌΡ llo ὩΣ 
Jer. 31, 35. 

Is. 41, 14. 

Zach. 14, 9. 
Luc. 1, 32. 

dans son infirmité; s'il donne, pour le 
péché, son àme, il verra une race de 
longue durée, et la volonté du Seigneur, 
par sa main, sera dirigée. !! De ce que 
son âme a souffert, il verra le fruit, et 
il sera rassasié; par sa science mon 
serviteur justifiera lui-même un grand 
nombre d'hommes, et leurs iniquités, 
lui-même les portera. 13 C'est pour cela 
que je lui départirai un trés grand 
nombre d'hommes, et 1] distribuera les 
dépouilles des forts, parce qu'il a livré 
à la mort son àme, et qu'il a été compté 
parmi les scélérats; parce qu'il a porté 
les péchés d'un grand nombre, et qu'il 
a prié pour les transgresseurs. 
LAW. ' Loue /e Seigneur, stérile, 

qui n'enfantes pas; chante sa louange, 
et pousse des cris de joie, 707 qui n'en- 
fantais pas : parce que les fils de la 
délaissée seront plus nombreux que 
les fils de celle qui a un mari, dit le 
Seigneur. ? Elargis l'enceinte de ta 
tente, et étends les peaux de tes ta- 
bernacles; n'épargne rien; allonge tes 
cordages, et affermis tes pieux. ? Car 
tu pénétreras à droite et à gauche, et 
ta race aura des nations pour héritage, 
et elle habitera des villes auparavant 
désertes. 

3 Ne crains pas, parce que tu ne seras 
pas confondue, et tu ne rougiras pas; 
car tu n'auras pas de honte, parce que 
tu oublieras la confusion de ta jeunesse; 
et de l'opprobre de ta viduité, tu ne te 
souviendras plus. ? Parce que celui qui 
t'a faite te dominera; le Seigneur des 
armées est son nom, et ton rédempteur, 
le saint d'Israél, sera appelé le Dieu 

sous-entendu; nous croyons, nous, qu'il se rapporte 
au Messie, sujet de la plupart des verbes exprimés 
dans cet oracle prophétique. — Des 7700708; ainsi 
porte l'hébreu, sans l'article déterminatif qui se lit 
pourtant dans le grec; ce qui peut s'entendre du 
centurion et de ses soldats qui confessérent, au 
pied de la croix, la divinité de Jésus-Christ (Marc, 
Xv, 39; Luc, אאוזמ 47, 48), ou bien des soldats ro- 
mains qui gardaient le tombeau du Sauveur. — 
Pour sa sépulture (pro sepultura), pour sa mort 
(pro morte sua); c'est-à-dire pour prix de sa sépul- 
ture, pour prix de sa mort; c'est aussi le sens 
qu'on donne au texte des Septante. — Un riche (di- 
vitem); selon l'hébreu. On l'entend de Joseph, homme 
riche d'Arimathie (Matthieu, אטו 57-60). Le grec lit 
les riches. — Parce qu'il ma pas... Ce passage est 
appliqué à Jésus-Christ par plusieurs apótres, I 
Pierre, 11, 92; 1 Jean, ur, 5 (Glaire). 

10. S'il donne... son áme..... Saint Paul (II Corin- 
liens, v, 91) fait allusion à ces paroles du prophète. 

— Par sa main ; hébraisme, pour par son entremise, 
par son moyen, par lui; c'est-à-dire que le Sei- 
gneur se servira de lui pour exécuter sa volonté. 

12. Jésus-Christ annonce à ses disciples que cette 
prophétie doit s'accomplir en lui (Luc, xxn 37), et 
saint Marc (xv, 28) nous en fait remarquer l'accom- 
plissement. 

Sixiéme discours. — Gloire de Jérusalem 

et de l'Église, LIV. 

LIV. Jérusalem. stérile pendant la captivité, devient 
maintenant féconde par la grâce de Dieu, 1-10. — 
Elle se relève de ses ruines et est digne par sa ma- 
gnilicence de ceux qui l'habitent; comme elle est 
fidele à la gráce de Dieu, elle est maintenant invin- 
cible, par la force du Seigneur qui la défend et la 
protege, 11-17. 

1. Loue; ou, selon Phébreu et les Septante, γό- 
jouis-toi, jubile. En suivant le dernier sens, saint 

69 



454 Isaias, LIV, 6-16. 

EN. Prædictio Messiæ (XI,-I,X VI). — II. 6^ Gloria Jerusalem et 1260108406 (LIV). 

, - - , 6 2 c - 
πάσῃ τῇ yn Ἀληϑησεται. Qv 7 ὡς γυναῖκα 

! Ν 2 , , ! 

καταλελειμμενὴν καὶ OMYOWVYOV χεχλήχε 5 

0 χύριος, οὐδ᾽ εἷς γυναῖχα ἐκ νεύτητος LLELL- 
! e 5 , 7 7 \ 

σημίξνην, εἶπεν 0 0806 σου. | * Xgovov tuxgov 

κατέλιπόν σξ, 
 ,  , 8? = ₪ 2כ

5.8000 os. ὃ Ev Su μικρῷ ἀπέστρεψα 
A / / \ = 2 2j ! 

τὸ πρύςωπόν μου ἄπο σου, χαὶ ἕν &À&&L 
αἰωνίω ἐλεήσω σε, εἶπεν ὃ δυσάμενός σε 
κύριος. 9’ “πὸ τοῦ ὕδατος vov ἐπὶ Νῶε 
τοῦτό μοι ἐστὶ, καϑύότι ὥμοσα αὐτῷ ἕν τῷ 
χούνῳ enc ίνω τῇ 71 ₪ ϑυμωϑήσεσϑαι 
ἐπὶ σοὶ ἔτι, 10 μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου τὼ ὄρη 
2 οὐδ᾽ οἱ βουνοί cov usraxt- 

, 0 2 \ \ SUN 54 

γηϑήσονται. Οὕτως οὐδὲ τὸ παρ᾽ ἐμοῦ σοι 
ἔλεος ἐκλείψει, οὐδὲ 31 διαϑήκη τῆς εἰρήνης 
σου οὐ μὴ μεταστῇ" εἶπε γὰρ ἵλεώς σοι 
κύριε. 

  ^ Ν 2 , 3וו

Tdensvg xoi ὠκατάστατος OU παρε- 
χλήϑης. ᾿Ιδοὺ £y ἑξτοιμάζω σοι ἄνϑρακα 
τὸν λίϑον σου, xai TU ϑεμέλιί σου σάπφει- 
gov, !?xai ϑήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν, 
καὶ τὰς πύλας σου λίϑους κρυστάλλου, καὶ 
τὸν περίβολόν cov λίϑους ἐχλεχτοὺς, "5 καὶ 
πάντας τοὶς υἱούς σου διδαχτοιὶς ϑεοῦ" xoi 
> m MAT 8) \ , 14 ריב 
ἐν πολλη εἰρήνη τὰ rtxva σου. '* Kai ἐν 
δικαιοσύνῃ οἰχοδομηϑήση. ᾿απέχου ἀπὸ 
ἀδίκου, καὶ οὐ φοβηϑήσῃ, xci τρόμος οὐχ 
ἐγγιεῖ © 157000 λυ οςελεύ- ἐγγιεῖ σοι. "5 Ιδοὺ προςήλυτοι προςελευ 

ἘΣ \ / ו 

σονταί GOL δι’ ἐμοῦ, καὶ παροιχήσουσί σοι. 
^ 8 \ 7 - 16? \ 2) \ 

καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται. 1000 ἐγὼ 
»! t - , 

ἐχτισά σε, οὐχ ὡς χαλχειὶς φυσῶν &v9gaxac, 

Ν 5 כ ! , 

καὶ ET ἕλεους μεγάλου 

6. X: éyxaralel. AN* 0 (ἃ. κύρ.). F: ovy (pro 
4Ó ). E* os. 7. E: Ov χρόνον ₪. 8. F: ἐλέῳ. A: 
ηλέησά. 9. F: ἔσται (pro ἐστίν). Alii interpg.: 
ἐκείνῳ, τῇ γῇ μὴ ϑ. X: ἐπ᾽ αὐτῇ ἔτι, ju. ἐν ἄπ. ua. 
10. XT QUA ὄρη). αὐτῆς. AN: μεταστήσασϑαι (X: ue- 

ταστῆσαι 8. -στῆναι 8. -σταϑήσεσϑαι). E: οἱ ὃὲ Baroi 
o8 (F* οἱ et 08; X pro os : αὐτῆρ). X 8x (p. &-). 
EF: we (pro sq. os). AN: εἶπεν ΞΜ κύριε ἵλεώς 

n2»xy" הָבּוזע nN2— 
"5 E^) nw) nim qp ma 
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 ןאכ דע .v. 10 .v 11. האר תרטפה
v. 16. "D הנה 

σοι. F: t4. σοι κύριος. 12. F: 10086 κρυστάλλες (E: 
λίϑος κρυστάλλες 20086(. 13. X: καὶ πολλὴ εἰρήνη 

τοῖς τέκνοις 08. 14. E: ἀπέχϑσα. 15. ΑἸΝῈ καὶ παρ- 

oux. σοι. 16. ΑΝ: 108 ἐγὼ κτίζω σε. A? (p. φυ- 
 ^ כ -

σῶν) ἕν πυρὶ. 

6. Septante : > le Seigneur ne ta point appelée 
comme une femme abandonnée et sans courage, ni 
AE une femme haie dès sa jeunesse; ton Dieu ἃ 

IL » 

7. Je te rassemblerai. 
de toi ». 

9. Septante : > depuis le déluge du temps de Noe, 
il me souvient, comme je le lui : ai juré alors, de dire 
à la terre : Je ne veux plus étre irrité contre toi ». 

10. Car les montagnes seront ébranlées. Hébreu : 
« ear alors (méme) que les montagnes s'ébranle- 
raient, etc. ». — Mais ma miséricorde ne se reti- 
rera, pas de toi. Septante : « ma miséricorde ne t'a- 
bandonnera point ». 

41. Voici que moi j'alignerai tes pierres. Hébreu : 
« voici que je placerai (je cimenterai) tes pierres 
avec de l'antimoine ». Septante : « et voilà que je 
prépare pour 101 des escarboucles au lieu de pierres ». 

42. Tes portes en pierres ciselées. Hébreu : > tes por- 

Septante : « j'aurai pitié 

tes d'escarboucles ». 
tal ». — Tous tes contours. Hébreu et Septante : 
enceinte ». 

13. Seront instruits par le Seigneur. Hébreu et 
Septante : « seront disciples de Jahvéh (Septante : 
de Dien) » 

14. Éloigne- toi de ἴα violence. Hébreu : « bannis 
linquictude ». Septante : « abstiens-toi de l'ini- 
quité », 

45. Hébreu : « voici qu'on fera certainement des 
complots, mais ils ne viendront pas de moi; quicon- 
que complotera contre toi tombera sous toi (sous ta 
puissance) ». Septante : « voici que des prosélytes 
te viendront envoyés (par moi); ils habiteront avec 
toi et tu seras leur refuge ». 

16. Septante : > voici que je t'ai créée, non comme 
le forgeron qui souffle sur les charbons et qui pro- 
duit un ustensile pour le travail, mais je t'ai créée 
pour ne pas tomber dans la perdition ». 

Septante. « tes porles de cris- 
« ton 

τ 
1 

4 1 



Isaie, LIV, 6-16. 455 

EI. Le Messie futur (XL-LXVE). — ZI. 6 Gloire de Jérusalem et de l’Église CLIV). 

6 Quia ut mulierem derelictam et 
moeréntem spíritu vocávit te Dómi- 
nus, et uxórem ab adolescéntia ab- 
jéctam, dixit Deus tuus. 

Mal. 
2 

In modico 
derelicta 

7 Ad punctum in módico dereliqui 
te, etin miseratiónibus magnis con- Is. 49, 14; 

gregábo te. 5 In moménto indigna- 5. 
üiónis abscóndi fáciem meam parüm- 15. 00, 10. 
per a te, et in misericórdia sempi- + 
térna misértus sum tui : dixit re- 

démptor tuus Dóminus. 

? Sicut in diébus Noe istud mihi ,jam non 
ovebitur. 

est, cui jurávi ne indücerem aquas tps ur 
Noe ultra supra terram : 
ut non iráscar tibi, et non increpem 
te. '^ Montes enim commovebuüntur, 
et colles contremíscent : misericór- 
dia autem mea non recédet a te, et 
foedus pacis me: non movébitur 
dixit miserátor tuus Dóminus. 

Is. 51, 6. 
Ps. 88, 
Rom. 11, 29. 
Ex. 37, 26 ; 

34, 25. 
Is. 49, 10. 
5501015205; 

KRobora- !! Paupércula tempestäte convülsa, mebor: 
absque ulla consolatióne. Ecce ego 
sternam per órdinem läpides tuos, 
et fundábo te in sapphíris, "2 et po- 
nam jáspidem propugnácula tua : 
et portas tuas in 1401068 sculptos, et 
omnes términos tuos in lápides desi- 
derábiles : !? univérsos fílios tuos 
doctos a Dómino : et multitüdinem 
pacis fíliis tuis. 

4 Reg. 9, 30. 
Jer. 4, 30. 
Tob. 13, 20. 

Job, 13, 17. 

Joa. 6, 15. 
Jer. 31, 34. 

Rom. 5, I. 
ἘΞ 80. ΤΙΣ 

11 Et in justitia fundäberis : recéde εἰ 
procul a calümnia, quia non timébis, 
et a pavóre: quia non appropinquábit 
übi. '* Ecce áccola véniet, qui non 
erat mecum, ádvena quondam iuus 
adjungétur tibi. 16 Ecce ego creávi 
fabrum sufflántem in igne prunas, 

Is. 11, 4-5. 

Bs? 71, 2/4: 
Ay. 19, 11. 

Meat qe 
Rom. 8, 31. 
HOMO: 

47, 6. 

Ie. 45, 7. 

Paul (Galates,1v,26,27) nous montre dans ce passage 

la merveilleuse fécondité de l'Église de Jésus-Christ. 

7. Je te rassemblerai; je te recevrai, je l’accueil- 

lerai. 

9. Les eaux de Noé; les eaux du déluge. 

10. Mon alliance de paix; Yaliance par laquelle 

je fais la paix avec toi. 

M. J'alignerai tes pierres. Le texte hébreu dit que 

Dieu bátira la nouvelle Jérusalem avec des pierres 

Eccli. 44, 19. 
: 510 jurávi 1 Pet. 3, 28-21. 

33-34. 

firmabitur. 

Eph. 2, 13, 19. 

de toute la terre. * Car le Seigneur t'a 
appelée comme une femme délaissée et 
affligée d'esprit, et comme une femme 
répudiée dés sa jeunesse, a dit ton 
Dieu. 

7 Pour un instant je t'ai un peu dé- 
laissée, mais dans es grandes misé- 
ricordes je te rassemblerai. * Dans un 
moment d'indignation je t'ai caché ma 
face pendant un peu de temps, mais 
dans ;ea miséricorde éternelle, j'ai eu 
pitié de toi, ἃ dit ton rédempteur le 
Seigneur. 

? C'est 101 pour moi comme aux jours 
de Noé, à qui je jurai que je n'amene- 
rais plus les eaux de Noé sur la terre; 
ainsi j'ai juré que je ne me mettrai pas 
en colére contre toi, et que je ne te 
réprimanderai pas. ' Car les mon- 
tagnes seront ébranlées et les collines 
frémiront; mais ma miséricorde ne se 
retirera pas de toi, et mon alliance de 
paix ne sera pas ébranlée, a dit celui 
qui a pitié de toi, le Seigneur. 

!! Tu es pauvre, battue par la tem- 
péte, et sans aucune consolation. Voici 
que moij'alignerai tes pierres, et tu 
seras fondée sur des saphirs. !? Et je 
ferai tes tours de jaspe, et tes portes 
en plerres ciselées, et tous tes con- 
tours en pierres précieuses; 13 et tous 
tes fils serontinstruits parle Seigneur, 
et une abondance de paix est réservée 
à tes fils. 

11 Et tu seras fondée dans la justice ; 
éloigne-toi de la violence, parce que 
tu n'auras pas à craindre, et de la 
frayeur, parce qu'elle ne t'approchera 
pas. '* Voici que viendra un habitant 
qui n'était pas avec moi; que celui qui 
était étranger autrefois pour toi se 
joindra à toi. !$ Voilà que moi j'ai 
créé l'ouvrier qui souffle dans le feu des 

précieuses unies et cimentées avec le pk, c'est-à- 

dire avec le stibium ou antimoine, dont les femmes 

orientales se servent pour peindre leurs paupieres 

et rehausser leur beauté. 

13. Tous tes fils, et abondance de paix: sont à l'ac- 

cusatif dans le texte, comme complément ou régime 

direct du verbe actif, je ferai (ponam), du verset. 

précédent. Cf. Jean, vr, 45 (Glaire). 

46. L’ouvrier; le forgeron. 



A90 Isaias, LIV, ΠΤ ον, 9. 
ΕΠ. Prædictio Messiæ (XI,-ILX VE). — 77. 7? Gratiæ a Messia date (LV). 

  n D ^ 8 Bl 7כ , ₪- כ ר/ \

καὶ ἐχφρέρων oxsvoc εἰς εργον᾽ ἐγὼ δὲ EXTLOG 
ML n ΤῈ " 17 IIS DE, οὐχ εἰς ἀπώλειαν φϑεῖραι. ἂν 

- 2 , : 
098006 σχευαστὸν ἐπὶ σὲ οὐκ 500000000 καὶ 
πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς κρίσιν; 
πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις, οἱ δὲ £vOyoL σου 

 ר/ - , -

ἔσονται ἐν αὐτῇ. Ἔστι κληρονομία τοῖς 
- Y ! 

50080000 κύριον, καὶ ὑμεῖς 80500 μοι 
δίκαιοι, λέγει κύριος. 

-Ὁ 0 

LV. Οἱ διινῶντες, 7008608008 iq! ὕδωρ, 
\ e \ » 2 , 4 καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες 

, \ 

ἀγοράσατε, καὶ φάγε 818 ἄνευ ἀργυρίου καὶ 
τιμῆς οἶνον χαὶ στέαρ. 3 Ἱνατί τιμάσϑε 
ἀργυρίου, καὶ τὸν náyS'ov ὑμῶν οὐχ εἰς 
λησμονήν; ἀκούσατέ | φάγεσϑε πλησμονήν; 10000076 μου, καὶ φαάγεσϑε 

 \  - cכ < , [ \ oכ
000 καὶ ἐντρυφήῆσει ἐν ἀγαϑοῖς ἡ ψυχὴ 
6 = - M 

ὑμῶν. 3 Προςέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, xci 
- - ! 

ἑπακολουϑήσατε ταῖς ὁδοῖς μου" εἰςακούσατε 
- c - 

μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν, 
\ , c - , 2 7 \ 

καὶ διαϑήσομαι ὑμῖν διαϑήχην αἰώνιον, τὰ 
« À, vid \ , EH?) A , 
ὅσια 2100060 τὰ πιστά. OU μαρτύριον 

 ר/ ,

ἐν ἔϑνεσιν ἔδωχα αὐτὸν ἄρχοντα χαὶ προς- 
, o0 ד ἢ. í e 2 2/ , 

τάσσοντα 507601. Edvr α οὐχ OLÓGOLY 
σε ἐπικαλέσονταί σξ, χαὶ λαοὶ 0% οὐχ ἐπί- 

στανταί σε ἐπὶ σὲ καταφεύξονται, ἕνεκεν 
 כ 6 - - -

xvgiov τοῦ ϑεοῦ σου τοῦ ἁγίου ᾿Ισραὴλ, ὅτι 
ἐδύξασέ σε. 

" Ζητήσατε τον κύριον, καὶ ἐν τῷ εὐ- 
οίσχειν αὐτὸν ו ἩΝνίχα δ᾽ ἂν 
ἑγγίζη ὑμῖν, " ἀπολιπέτω 0 ἀσεβὴς τὰς ὁδοὺς 

  ^ cכ €

αὐτοῦ, xal ₪10 ἄνομος 06 βουλὼς αὐτοῦ, 
καὶ ἐπιστραφήτω ἐπὶ χύριον, καὶ ἐλεηϑήσε- 

! ^ 

ται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 
  c ^ 4 0 6ב / כ 8

Ov γάρ εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥςπερ αἱ 
\ c = כ 0 ct c (SUE ES c v € 

βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ᾽ ὠςπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ 
106 , ^ 220 A , 2 9 ? A) ̂  c 2 22 » 0001 μου, λέγειν κύριος. λλ᾽ ὡς ἀπέχει 

. AÎN: φϑαρτὸν (l. σκεναστὸν). A'T (p. pr. 
bd ὍΣ (A? uncis). Α΄: εὐδοκήσω (εὐοδωϑήσεται 
A?F; Al.: εὐοδωθήσονται). Al: κυρίῳ (l. κύριον). 
= 4. F: Οὐαὶ ot Óup. AIN: πίετε (1. φάγετε). A2EF+ 
(p. φάγετε) xot πορεύεσϑε καὶ ἀγοράσατε (E: 
πορεύετε: Al.: ἀγοράσετε). ΑἸΒΊΝ: 0478 (1. οἶνον). 
2. A°E+ (p. ἀργυρίου) ὃν οὐκ ἄρτοις (F: % ἐν 
ἄρτοις). X: δ μόχϑος. A? ἀκοήν (p. Az.) : BOA: 
x ὠτίοις vu. ... ἀκόσατέ. 4. F* ἐν. AN: Pudet. 

5. A?EF (in.) "108. Al: ἐπικαλέσωνται. Χ (pr.) 

11. Tu ἴα jugeras. Hébreu : «tu la condamneras ». 

Les Septante ajoutent : « et ceux qui t'auront ac- 

cusée seront déclarés coupables ». 

LV. 1. Hátez-vous, achetez et mangez. Septante : 

« allez et achetez ». — Du lait. Septante : « de la 

graisse ». 

9. Pourquoi dépensez-vous de l'argent à ce qui n'est 

pas du pain. Septante : « pourquoi faites-vous cas 
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Yu "55-55 : amd nem 
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τὸν 26" ויִתבְשְחַמ yw שיאו 
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v. 17. ק"זב yop 
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 םיזנכשאה גהנמכ 45" תרטפה .
καὶ. mes κυρ. 6. Al: ϑεὸν (]. κύριον). XT ὑμᾶς 
(a. eve.). A: ἦν. ἂν ἐγγίζει vu. "1. A: ἀπολειπέτω. 
X: τὴν 000v .. τὴν βολὴν. F: πρὸς (pro ἐπὶ). 

+ (p. ἐλεηϑ.) xot πρὸς τὸν Je v ἡμῶν. 

de l'argent ». 

3. Qui montrera véritables. Hébreu : 

dre stables ». 

5^, Septante : > des nations qui ne te connaissent 

pas t'invoqueront ». 

-7. Septante : > cherchez le Seigneur et, quand 

vous l'aurez trouvé, invoquez-le. Et lorsqu'il sera. 

prés de vous, que l'impie quitte ses voies, etc. ». 

« pour ren- 



Isaie, LIV, 1 

Le Messie futur (XL-LXVI). — ZI.צח.  

et proferéntem vas in opus suum, et 
ego creávi interfectórem ad disper- Jon. s 41 

Tat. 13, 40, 50. 

déndum. '" Omne vas, quod fictum o» 41, 12. 
est contra te, non dirigétur : et om- 
nem linguam resisténtem tibi in ju- | 1. 
dício, judicábis. Hæc est heréditas rom: δ, 38, 
servórum Dómini : et justítia eórum Ps 19,9. 
apud me, dicit Dóminus. ; 

LV. Omnes sitiéntes veníte ad 3° Adeatur 
aquas: et qui non habétis argéntum, peus 
properáte, émite, et comédite : ve- προς σι, a1. 
níte, émite absque argénto, et abs- τον ̂ 7 
que ulla commutatióne vinum et lac. 4575; 
? Quare appénditis argéntum non in. ἴον Ὁ À 
pánibus, et labórem vestrum non in 5 ὅδ, 
saturitáte? Audíte audiéntes me, et 99: 7 
comédite bonum, et delectábitur in ^9: $75, 
crassitüdine ánima vestra. Ἐπὶ " 

5 Inclinäte aurem vestram, et ve- 
nite ad me : audite, et vivet ánima 

quia fidelis 
in 

promissis. 

vestra, et fériam vobíscum pactum ^"; 75: 
sempitérnum, misericórdias David 25 
fidéles. 7 Ecce testem pópulis dedi ^£ i$; 
eum, ducem ac preceptórem génti- ^5"; 
bus.? Ecce gentem, quam nescié- ἀρὰν ἧς 
bas, vocábis : et gentes, quz te non "5 352 
cognovérunt, ad te current propter "175/57". 
Dóminum Deum tuum, et sanctum sis 
Israel, quia glorificávit te. Ignoscit 

6 Quærite Dóminum, dum inve- τὸ 9, ὃ 
niri potest : invocäte eum, dum pro- ; i 5s 
pe est." Derelínquat impius viam r7?» 
suam, et vir iníquus cogitatiónes wat. 5, 1-13. 
suas, et revertátur ad Dóminum, et 8,31 
miserébitur ejus, et ad Deum nos- ו 47. 
irum : quóniam multus estad ignos- 57i? 2» 30. 
céndum. ὃ Non enim cogitatiónes ,5» 11. — 
mes, cogitatiónes vestre : neque I. τὸ 
viæ vestræ, vie mes, dicit Dóminus. Don, à 9 
? Quia sicut exaltántur coeli a terra, 

47. Manquera le but; ne t'atteindra pas; littérale- 
ment, 06 sera pas dirigé, sera mal dirigé. 

79 Septiéme discours. — Abondance des biens 

Spirituels apportés par le Messie, LV. 

LV. L’œuvre de la rédemption est accomplie; le 
serviteur de Dieu invite maintenant, 1-2, ses convives 
au festin qu'il leura préparé et ne leur demande 
que d'accepter la grâce qu'il leur offre, 18016, Lv, et 

Jean, vit, 385 cf. Joël, ni, 48 ; Isaie, Lxvr, 12 ; Jean, 1v, 
18-14. — $i le peuple obéit à Dieu, Dieu tiendra 
toutes les promesses qu'il a faites à la maison de 
David et glorifiera ainsi Israël, 3-5. — Que chacun 
lève donc les obstacles qui l'éloignent de Dieu; qu'il 
fasse pénitence de ses péchés; qu'il renonce à ses 
propres pensées pour suivre celles du Seigneur, et 

+ DW. 9. 
7° Biens spirituels du Messie (LV). 

- 

charbons ardents, et en fait sortir un 
instrument pour son ouvrage, et c'est 
moi qui ai créé le meurtrier pour dé- 
truire. 7 Tout instrument qui a été 
imaginé contre toi manquera le but; et 
toute langue qui te résistera dans le 
jugement, tu la jugeras. C'est là l'hé- 
ritage des serviteurs du Seigneur, et 
la justice qu'ils trouvent auprès de 
moi, dit le Seigneur. 
LV. 1 Vous tous qui avez soif, venez 

vers les eaux; et vous qui n'avez pas 
d'argent, hátez-vous, achetez et man- 
gez; venez, achetez sans argent et sans 
aucun échange du vin et du lait. ? Pour- 
quoi dépensez-vous de l'argent à ce qui 
n'est pas du pain, et votre travail à ce 
qui ne peut vous rassasier? Ecoutez- 
mol avec une grande attention, et 
mangez une bonne nourriture, et votre 

àme se délectera en s'en engraissant. 
3 Inclinez votre oreille, et venez à 

moi; écoutez, et votre âme vivra, et je 
ferai avec vous un pacte éternel qui 
montrera véritables les miséricordes 
promises à David. ^ Voilà que je l'ai 
donné pour témoin aux peuples, pour 
chef et pour maitre aux nations. 
? Voilà que tu appelleras une nation 
que tu ne connaissais pas; et des na- 
tions qui ne t'ont pas connu accour- 
ront verstoi, à cause du Seigneur ton 
Dieu, et du saint d'Isrél qui t'a glorifié. 

6 Cherchez le Seigneur, tandis qu'on 
peutle trouver, invoquez-le tandis qu'il 
est proche. * Que l'impie abandonne sa 
voie, et l'homme inique ses pensées, 
et qu'il retourne au Seigneur, et il aura 
pitié de lui, et à notre Dieu, parce 
quil pardonne beaucoup. * Car mes 
pensées, ne sont pas vos pensées ni vos 
voles mes voies, ditle Seigneur. ? Parce 
qu'autant les cieux sont élevés au-des- 

ainsi il recevra toute sorte de biens, 6-13. 
1. Sans aucun échange. Comme la monnaie propre- 

ment dite ou frappée était encore inconnue, on se 
servait pour les achats de lingots d'or ou d'argent et 
plus communément on échangeait des objets en 
nature. 

2. Du pain; c'est-à-dire de la nourriture en géné- 
ral. — Ecoutez-moi avec une grande attention; lit- 
téralement et par hébraisme, écoutant écoutez. 

3. Les miséricordes (misericordias) est à l'accusa- 
lif, comme étant en opposition avec pacíe éternel, 
complément du verbe actif feriam qui précède. 
Quant aux promesses de miséricorde faites à David, 
elles sont rappelées dans plusieurs Psawmes, mais 
particulièrement dans le rxxxvirr, 28, 29. Cf. Actes, 

xir, 34 (Glaire). 



A58 Isaias, LV, 10— LVI, 5. 

Prædictio Messiæ (XL-LX VIE).8 .11 — ןח.  Effectus Redemptionis (LVI, 1-8). 

0 οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς; οὕτως ἀπέχει ἡ ὁδός 
μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, καὶ τὰ διανοήματα 
ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. τος γὰρ 
ἄν “καταβῇ 0 ὑετὸς ἢ “χιὼν ex τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ οὐ μὴ “ἀποστραφῇ 506 ἂν μεϑύσῃ τὴν 
γῆν, καὶ ἐκτέκῃ, καὶ ἐκβλαστήσῃ, καὶ δῶ 
eir τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν, 

' οὕτως ἔσται τὸ ῥῆμά μου; 0 ἐὼν ἐξελϑῃ 
ἔκ τοῦ στόματός μου οὐ un ἀποστραφῇ, 
ξως ἂν τελεσθῇ ὅσα ἄν ἤϑελησα, καὶ 

ειοδώσω τὰς ὁδούς σου, καὶ τὼ ἐντάλματά 
μου. 

Ἔν γὰρ εὐφροσύνῃ 8568008008, καὶ ἕνיב  
χαρᾷ διδαχϑήσεσϑε. Τὰ yàg ὄρη καὶ οἱ 
βουνοὶ ἑξαλοῦνται προςδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν 
χαρᾷ, καὶ πάντα τῶ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπι- 
χροτήσει τοῖς χλάδοις. '? Καὶ ἀντὶ τῆς 
στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς 
κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη. Kai ἔσται 
κύριος εἰς ὄνομα, καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον, 
καὶ OÙX ἐχλείψει. 
WI. 77005 λέγει κύριος Φυλάσσεσϑε κρί- 
σιν καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην, ἤγγικε, γὰρ 
TO σωτηριόν μου παραγίνεσϑαι, καὶ 0 6 
μου. ἀποχαλυφϑῆναι. * ΔΙαχάριος cro 0 
ποιῶν ταῦτα, καὶ ἄνϑρωπος ὁ ἀντεχόμενος 
αὐτῶν, καὶ 0 τὸ σάββατα μὴ βε- 
βηλοῦν, καὶ διατηρῶν τὰς χεῖρας αὐτοῦ μὴ 
ποιξῖν ἄδικα. ° M» λεγέτω 0 ἀλλογενὴς 0 
προςκείμενος πρὸς κύριον" 40000087 LE ἄρα 
xv (Quoc. ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Καὶ μὴ λε- 
γέτω 0 εὐνοῦχος, ὅτι ξύλον ἐγώ Situ 57007. 

κύριος τοῖς εὐνούχοις" Ὅσοι &v100868  * 
φυλάξωνται 70 σάββατά μου, καὶ ἐχλέξωνται 

ἐγὼ ϑέλω, καὶ ἀντέχωνται τῆς διαϑήκης6  
μου, ? ϑώσω αὐτοῖς ἐν τῷ οἴκω μου; καὶ ἕν 
τῷ τὲ ἔχει μου τόπον ὀνομαστον, χρείττω 
υἱῶν καὶ ϑυγατέρων ὄνομα αἰώνιον δώσω 

10. A: 20. *1א\ o. At: 
070070. ἐκεῖ. À: καὶ βλαστήσει, καὶ iE. σπέ. 
11. AZRET (p. ἄποστρ.) πρός ME κενόν. ΑΝ: 
συντελεσθῇ ὅσα ηϑ. X: πάντα ὅσα 59. 19. X: 
διαχϑήσεσϑε (V: ἀχϑήσεσϑε). 13. F: ἀντὶ στυβῆς. 
— 4. AIN (pr.) «ci. X: καὶ ποιεῖτε. A: ἤγγισεν. 
F* ydg. X: παραγενέσϑαι. 2. F+ (p. 8e8.) αὐτά. 
AN: ἀδίκημα (X: ἀδική eta). 3. ASEFI (p. κύριον) 
τον “Πφορισμῷ. ΑΒΊΝ: Ὅτι à ἐγώ εἶμι ξύλ. ξηρ. 2 

eur.) "Ori. E: ‘Or 807ות ו  

ἀπὸ (1. ἐκ). A? (p. 
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q. X: Τοῖς φυλασσο μένοις ... καὶ ἔκλεγο μένοις ... 

καὶ ἀντεχομέγοις. 5. א (p. ὄνομ.) καὶ ὄνομα 

ἀγαϑόν. ΑἸΝ: κρείσσων (Al.: κρεῖσσον S. xgevrzov). 

10. Et n'y retournent plus, mais quelles abreu- 
vent la terre. Hébreu et Septante : « et n'y retournent 
que lorsqu'elles ont arrosé la terre ». 

13. Du nard. Hébreu : > du buisson ». — Le sapin. 
Hébreu : « le cyprés ». 

13^. Hébreu : > et ce sera pour Jahvéh un monu- 
ment, un signe éternel, qui ne sera pas détruit ». 

LVI. 1. Ma justice. Septante : « ma miséricorde ». 
3. Le fils de l'étranger. Septante : « V'étran- 

ger ». — Entièrement. Septante : > donc ». — Aride. 
iébreu et Septante : « sec ». 

. Hébreu : « ainsi parle Jahvéh : Aux eunuques 
ith 'garderont mes sabbats, etc. ». 

5. Un lieuetunnom. Septante : «un lieu honorable». 
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EI.LeMessiefutur( XL-I X VIE).—471. S^ Effets moraux etsociaux de laliédemption( LVI,1-8). 

Τοῦ 3797 
Ps 50) 0017 sic exaltâtæ sunt viæ mes a viis 

vestris, et cogitatiónes mec a cogi- 
tatiónibus vestris. 

19 Et quómodo descéndit imber, et 
nix de coelo, et illuc ultra non revér- 
titur, sed inébriat terram, et infün- 
dit eam, et germináre eam facit, et 
dat semen serénti, et panem come- 
dénti : !! sic erit verbum meum, 
quod egrediétur de ore meo : non 
revertétur ad me vácuum, sed fáciet 
quæcüumque vólui, et prosperábitur 
in his, ad qus misi illud. 

12 Quia in Ilætitia egrediémini, et 

Jer. 29, 11. 

Vere 
promisit 

Am. 5, 8. 
Job, 26, 8. 

Joa, 1, 1 
Eecli. 24, 5. 

Ps. 18, 7. 
Jioa. 8, 29; 

Act. 12, 24. 

Mat. 13, 8, 23. 

et veniet 
lætitia. 

in pace deducémini : montes et col- 1 8,30; 
les cantábunt coram vobis laudem, c5 is 
et ómnia ligna regiónis plaudent : res 1i, 1. 
manu. !* Pro saliünca ascéndet 5 
ábies, et pro urtíca crescet myrtus : Mat $ DI 
et erit Dóminus nominátus in sig- 2 Cor? 1. 

Rom. 8, 35. 
num ætérnum, quod non auferétur. 

S Facienda 
1 justitia. LWI.' Hec dicit Dóminus 

Custodite judícium, et fácite justi- 
tiam : quia juxta est salus mea ut 
véniat, et justítia mea ut revelétur. 

Is. 46, 13. 
Sap. 1, 1. 

Luc. 3,3, 7-14. 
Mat. 3, 2: 4, 17. 

ς Ξ . . . 6 Rom.'1, 16-17. 
2 Beátus vir, qui facit hoc, et fílius τος. 10 3. 

hóminis, qui apprehéndet istud :" 13 
custodiens säbbatum ne pélluat 
illud, custodiens manus suas ne 
fáciat omne malum. 

* Et non dicat fílius ádvene, qui או a 
adhéret Dómino, dicens : Separa- 5 

. uóne dívidet me Dóminus a pópulo "jj": 
suo. Et non dicat eunüchus : Ecce ^'; 5 55: 
ego lignum áridum. ^ Quia hzc dicit Py 7 $^ 
Dóminus eunüchis : Qui custodierint "7 * 5735, 
sábbata mea, et elégerint quæ ego ^ 
vólui, et tenüerint foedus meum: * 5 
5 dabo eis in domo mea, et in muris dos Das 
meis locum, et nomen mélius a fíliis 1s 65, 15. 
et filiádbus : nomen sempitérnum 
dabo eis, quod non peribit. 

sus de la terre, autant sont élevées 
mes voies au-dessus de vos voies et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. 

10 Et de méme quela pluie et la neige 
descendent du ciel et n'y retournent 
plus, mais qu'elles abreuvent la terre, 
la pénètrent, la font germer, et qu'elles 
donnentla semence au semeur, et le 
pain à celui qui le mange ; '' ainsi sera 
ma parole qui sortira de ma bouche; 
elle ne reviendra pas à moi sans effet ; 
mais elle fera tout ce que j'ai voulu, et 
elle réussira dans toutes les choses 
pour lesquelles [6 1 aurai envoyée. 

13 Parce que dans 1a joie vous sor- 
tirez, et dans la paix vous serez rame- 
nés; les montagnes et les collines 
chanteront devant vous des louanges, 
et tous les arbres du pays battront des 
mains. 15. Au lieu du nard sauvage 
s'élévera le sapin, et au lieu de l'ortie 
croitra le myrte; et le nom du Sei- 
eneur deviendra un signe éternel, qui 
ne sera pas enlevé. 

WI. Voici ce que dit le Seigneur : 
« Gardez le jugement et pratiquez la 
justice; parce que mon salut est prés 
de venir, et ma justice, d'étre révélée ». 
? Bienheureux l’homme qui observe 
ceci, et le fils de l'homme qui s'y atta- 
chera; gardant le sabbat, afin de ne 
pas le profaner, gardant ses mains, 
afin de ne faire aucun mal. 

? Et qu'il ne dise en aucune manière, 
le fils de l'étranger quis'attache au Sei- 
gneur : > Le Seigneur me séparera en- 
tièrement de son peuple ». Et que l'eu- 
nuque ne dise pas : « Voici que je suis 
un bois aride ». * Parce que voici ce que 
dit le Seigneur aux eunuques : « Ceux 
qui gardent mes sabbats, et qui choisis- 
sent ce que je veux et observent mon 
alliance, ? je leur donnerai dans ma 
maison et dans mes murs un lieu et un 
nom plus avantageux que des fils et des 
filles; jeleur donnerai un nom éternel 
qui ne périra pas. 

-- 

8° Huitiéme discours. — Conséquences morales 

et sociales de l’œuvre de la Rédemption, LVI, 1-8. 

LVI. Personne n'est exclu désormais du royaume 

de Dieu : y entrera non celui qui descend d'Abra- 

ham, mais celui qui pratique la vertu, 1-8. 

1. Mon salut; le salut que je dois envoyer. 

2. Aucun mal (omne malum). En hébreu, le mot 

tout signifie nul, pas un seul, lorsqu'il est joint à 

une négalion. C'est un des nombreux hébraismes 

conservés dans la Vulgate (Glaire). 

3. Qu'il ne dise en aucune manière; littéralement 

et par hébraisme, qu'il ne dise pas, disant. Cf. 

Psaume xxxix, 4. — Que l'eunuque... La loi mo- 

saique défendait de recevoir les eunuques dans 

l'assemblée du Seigneur (Deutéronome, xxim) (Glaire). 

4. Ceux qui gardent... Ces eunuques fidèles repre- 

sentent ceux dont Jésus-Christ parle dans l'Évangile. 

c’est-à-dire ceux qui, pour le royaume des cieux, 

ont renoncé au mariage (Matthieu, xix, 12) (Glaire). 
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II. Prædictio Messiæ (ΧΗ,.- ΧῪ ΠΕ). — ZI 9° E malo orietur bonum ) LVI, 9-LVII). 

αὐτοῖς, χαὶ οὐκ ἔἐχλε ehe. 6 Καὶ τοῖς ἀλλο- 
γενέ σι τοῖς προςκειμεένοις χυρίω, δουλεύειν 
αὐτῷ καὶ ἀγαπᾷν τὸ ὄνομια κυρίου, τοῦ εἶναι 
αὐτῷ εἰς δούλους καὶ δούλας" χαὶ πάντας 
τοὺς φυλασσομένους TO. σάββατα μου μὴ 

Miu v, καὶ ἀντεχομένους τῆς διαϑήχης 
μου, " εἰςάξω αὐτοὺς εἰς TO ὄρος τὸ ἅγιόν 
μου, καὶ εὐφρανῶ αὐτοὺς ἐν τῷ οἴχῳ τῆς 
προςευχῆς pov. To ὁλοκαυτώματα αὐτῶν 
καὶ αἱ ϑυσίαι αὐτῶν ἔσονται δεκταὶ ἐπὶ TO 
ϑυσιαστήριόν μου! Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος 
προ ἢ κληϑησεται πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν, 
ὃ εἶπε κύριος 0 συνάγων τοὺς διεσπαρμένους 
᾿Ισραήλ᾽ ὅτι συνάξω ἐπ᾽ αὐτὸν συναγωγήν. 

"Πάντα τὼ ϑηρία τὼ ἄγρια, 050787 φά- 
γετε, πάντα τὼ ϑηρία τοῦ δουμοῦ. 8 
ὅτι ἐχτετύφλωνται πάντες, οὐκ ἔγνωσαν" 
χύνες ἐνεοὶ οὐ δυνήσονται ὑλαχτεῖν" ἐνυ- 
πγιαζόμενοι χοίτην, φιλοῦντες νυστάξαι. 
!! Καὶ οἱ κύνες ἀναιδεῖς τῇ ψυχῆ, ovx εἰ- 
δότες πλησμονήν. Καί εἰσι πονηροὶ, ovx 
εἰδότες σύνεσιν" πάντες ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 
ξξηχολούϑησαν, ἕκαστος χατὼ τὸ ξαυτού. 
[πλεονέχτημοι ἅμα, ἐπ’ ἄχρου αὐτοῦ. 
12 Zevre, λάβωμεν οἶνον, καὶ οἰνοφλυγήσω- 
pev μέϑην, καὶ ἔσται τοιαύτη ἡμέρα αὔριον 
μεγάλη μᾶλλον 000006 

7 LES 

E WEN. ἴδετε ὡς ὁ δίχαιος ἀπώλετο, χαὶ 
2 Ν ר , “Ὁ , % » , 

οὐδεὶς ἐχδέχεται τῇ καρδίᾳ, xoi ἄνδρες δί- 
 ^  : NT DEA . - E 2כ[

40100 αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ. “πὸ 
/ d c 

γὰρ TOOGWTOU ἀδικίας ἤρται ὁ δίκαιος, 
-( 7 3 / € 2 - 3 - 

5 50700 ἕν εἰρήνη ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ἦρται EX τοῦ 
μέσου. 

6. ET (a. ἀλλ.) ἐκλεχτοῖς. À: πρὸς κύριον (pro 
κυρίῳ). F: αὐτῷ , (pro κυρίθ). ET αὐτὰ (p. βεβ.). 
ne (alt.) αὐτῶν. AN: ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου. 
9 E: κύριος κύριος. א 78. (ἃ. σρ.). 10. AN: παν-- 

veg ἔκτετ. F* poor. (E: ἴδετε, πάντες. X: qoovgow, 
JLOYTEc). X- δυνά μενοι ... qu. νυσταγμόν. 115. XT 

(a. 8x) καὶ (bis). Al: αὐτὸ (l1. éevz8). A!B* πλεον- 
πος σφόδρα CF). À : ἐν ταῖς ὁδοῖς À : ἕκ. x. TO 
ÉGUTOÙ ἀπ᾽ ἄκρου αὐτοῦ. EF: πλεονέκτημα ἀπ᾽ (F: 
& uc) nos αὐτᾶ. ΖΙεῦτε ... μέϑην (F: μέϑη) ... uéy. 

6. De l'adorer. Septante : « de le servir ». 
8. Je réunirai encore ἃ lui ceux qui se joindront 

à lui. Hébreu : > j'en réunirai d'autres à lui, à ceux 
des siens qui sont déjà rassemblés ». Septante : « je 
réunirai pres de lui une synagogue ». 

10. Elles sont toutes dans l'ignorance. Hébreu : 
« sans intelligence ». Septante : « elles ne connais- 
sent rien ». 

10^. Hébreu : « ils révent, se tiennent couchés, ai- 
ment à sommeiller ». 

11. Hébreu : « et cesont des chiens gloutons insa- 
liables; ce sont des bergers sans intelligence ; ils se 
sont tous détournés pour suivre leur (propre) voie, 
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 8. ןאכ דע

 .v 10. רתבר 'צ et 'ק ויפצ
 .v 1. ק"זב ץמק

σιρός σε ὡς (Ε: μέγ. μᾶλλον) σφόδρα. — 1. A?EF: 

οὐδεὶς ἀνὴρ. 2. F* τᾶ. 

chacun selon son intérét, jusqu'au dernier ». — La 
fin du verset 11 et le verset 12 ne sont pas dans les 
Septante. Nous les empruntons àla Polyglotte de Com- 
plute. 

LVII. 4. Il west personne qui (y) pense en son Cœur. 
Hébreu : « personne n’y fait attention ». 

4. Hébreu : > les hommes de bien sont enlevés 
et personne ne fait attention que c'est à cause du 
mal que le juste est enlevé ». 

2, Vienne la paix. Hébreu : « il entrera dans la 
paix ». — 56218016 : « son sépulcre sera en paix; 
il a été enlevé de la voie d'iniquité ». 
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II. Le Messie futur (XL-LXWE). — ZI. 9? Le bien sortira du mat (LVI, 9-LVII). 

mnes Deo * Et filios ädvenæ, qui adhzrent °mnes pe 
Dómino, ut colant eum, et diligant r«15,2;0. 
nomen ejus, ut sint 01 in servos 
omnem custodiéntem sábbatum ne 
pólluat illud, et tenéntem foedus 
meum : 7 addücam eos in montem “1195765. 
sanctum meum, et 1001111640 eos in,, 5, 
domo oratiónis mee : holocaüsta? 2 Ὁ 
eórum, et victimæ eórum placébunt "ess 
mihi super altári meo: quia domus 705. 1 8153. 
mea domus oratiónis vocábiturcunce- 1 
tis pópulis. 5 Ait Dóminus Deus, qui 
cóngregat dispérsos Israel: Adhuc 
congregábo ad eum congregátos ejus. 

. 

. 

2) 

? Omnes béstie agri venite ad 9" Va 
τι 1s 

devorándum, univérsæ béstis saltus. pastoribus. 
10 Speculatóres ejus ceci omnes, j4 οὐ 17. 
nesciérunt univérsi: canes muti non 

Luc. 19, 43-44; 
21, 20. 

valéntes latráre, vidéntes vana, dor- 15. 3,8.65,16. 
miéntes, et amántes sómnia. !! Et 1 Tim «s 
canes impudentíssimi nesciérunt sa- Fecli.#i, rar. 
turitátem : ipsi pastóres ignoravé- x, s, 2,3 
runt intelligéntiam : omnes in viam 7x 1 1. 
suam declinavérunt, unusquisque ad si» 5 
avarítiam suam a summo usque ad z^ 
novissimum. 132 Venite, sumámus Ps. 68, 13. 
vinum, et impleámur ebrietáte : et Ῥίον. 5, 35. 
erit sicut hódie, sic et cras, et multo , 9» 6 
ámplius. 

Sap. 6, 6. 
Ap. 21, 8;14,11. 

ors justo LWXE. ! Justus perit, et non est "six 

| 5e 1 i 2. 
qui recogitet in corde suo AGE, et VIT sap. 8, 1 ;4, 16. 

Mat. 27, 4, 24. 
misericordiæ colligüntur, quia non σον. 1, 11 
est qui intélligat: ἃ 14016 enim ma- Em. ii 
litiae colléctus est justus. ? Véniat «57 
pax, requiéscat in 60111 suo qui am- $^ τὸ 

bulávit in directióne sua. Jer. di. 3b 

6. Les fils, ainsi que tous, sont à l'accusatif dans 
le latin, comme compléments du verbe je conduirai 
du verset suivant. 

1. Parce que ma maison... Jésus-Christ applique 
ce passage au temple méme des Juifs, qui était 
l'image de nos temples (Matthieu, xxr, 13; Marc, xt, 
11; Luc, xix, 46), etla figure de l'Église méme du 
Sauveur qui est véritablement la maison de Dieu 
(I Timothée, 11, 45). — Sera appelée...; hébraisme, 
pour sera une maison... Cf. Daniel, vui, 14, 27; Mi- 
chée, 1v, .ד — Maison de prière; littéralement et par 
hébraisme, /a maison de ma prière. 

8. Je réunirai.. Le Seigneur ràssemblera non 
seulement Juda, mais aussi Israël, et il réunira à 
eux tous les étrangers qui voudront s'y joindre, 
comme il est dit dans les versets précédents. 

9° Neuvième discours. — Conclusion, LVI, 9-LVII. 

LVII. Coup d'ceil sur la situation présente; malgré 

6 » Etles fils de l'étranger qui s'atta- 
chent au Seigneur, afin de l’adorer et 
d'aimer son nom, afin d’être ses ser- 
viteurs, et tous ceux qui gardent le 
sabbat pour ne pas le profaner, et ob- 
servent mon alliance, "je les conduirai 
sur ma montagne sainte, je les rem- 
plirai de joie dans ma maison de prière ; 
leurs holocaustes et leurs victimes, 
offerts sur mon autel, me seront agréa- 
bles; parce que ma maison sera ap- 
pelée maison de priére pour tous les 
peuples ». ὃ Le Seigneur Dieu, qui ras- 
semble les dispersés d'Israël, dit : « Je 
réunirai encore à lui ceux qui se join- 
dront à lui ». 

? Vous toutes, bétes des champs, 
vous toutes, bêtes des foréts, venez 
pour dévorer. !'? Ses sentinelles sont 
toutes aveugles; elles sont toutes dans 
l'ignorance; des chiens muets, qui 
ne peuvent aboyer, qui voient des fan- 
tómes, qui dorment et qui aiment les 
songes. !! Et ces chiens d'une impu- 
dence extréme n'ont pas connu le rassa- 
siement; les pasteurs eux-mémes n'ont 
pas d'intelligence; tous se sont détour- 
nés vers leur voie, chacun vers son ava- 
rice, depuis le plus grand jusqu'au plus 
petit. '? Venez, disent-ils, prenons du 
vin, remplissons-nous-en jusqu'à 11- 
vresse;etcomme aujourd' hui,ainsi il en 
sera demain, et beaucoup plus encore. 

ELWEEX.' Le juste périt, et il n'est 
personne qui y pense en son cœur; les 
hommes de miséricorde sont enlevés 
du monde, parce qu'il n'est personne 
qui ait de l'intelligence; car c'est à 
cause dela malice qu'a été enlevé le 
juste. ? Vienne la paix; qu'il repose sur 
sa couche, celui qui a marché dans sa 
ligne droite. 

ses tristesses, elle n'empéchera point la félicité fu- 

ture, Lvr, 9-Lvir. Si l'avenir doit être brillant, le présent 
est triste. —1° Les pasteurs d'Israel oublient leurs 
devoirs. Les bétes sauvages, c'est-à-dire les peuples 
étrangers, peuvent dévorer le troupeau du Sei- 
gneur sans en étre empéchées par les bergers qui 
ne sougent qu'à eux, Lvr, 9-19, de sorte que c'est un 
bonheur pour le juste, quand il peut échapper par 
la mort aux calamités qui allaient fondre sur lui, 
LVII, 1-2. — 2° Le peuple n'est pas moins coupable 
que ses chefs; il se livre au culte infâme et cruel 

des faux dieux, 3-10; ce qui lui attirera de nouveaux 
châtiments, 44-13. — 3° Quant aux justes ou aux pé- 
nitents, Dieu les sauvera; apres avoir fait expier 
aux siens leurs péchés, il les récompensera, 14-18, 

car il donne la paix aux justes et ne la refuse qu'aux 
endurcis, 19-24. 

4. Le juste est mis ici pour les justes en gé- 
néral, selon plusieurs; mais c'est plutót de Jésus- 
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Prædictio Messiæ (XL-LXVH).ןח.  

3 YVusic δὲ προςαγίγε ETE ὧδε, υἱοὶ ἄνομοι, 
σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνης. ‘Er τίνι 
ἐνετρυφήσατε, καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ 
στόμα ὑμῶν, καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν 
γλῶσσαν ὑμῶν; Οὐχ ὑμεῖς ἐστὲ τέκνα ἀπω- 
λείας, σπέρμα ἄνομον, Ÿ οἱ παρακαλοῦντες 

 כז 6 \ / . , / \

εἴδωλα ὑπὸ dévdgu δασέα, σφάζοντες τὸ 
τέχνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάθαγξιν. ἀναμέσον τῶν 
πετρῶν; 9 Ἐκείνη σου 7] μερὶς, οὗτός σου ὃ 
χλῆρος, κἀκείνοις ἐξέχεας σπονδὰς, καὶ τού- 
τοις ἀνήνεγκας ϑυσίας. "Eni τούτοις οὖν 

2 3 : , 1 DIU 2/ 5 \ \ οὐχ ὀρτισϑήσομαι; 7 Ex ὄρος ὑψηλὸν καὶ 
μετέωρον, ἐκεῖ σου ἡ κοίτη, καὶ ἐχεῖ ἀνεβί- 
βασας ϑυσίας σου, ὃ xai ὀπίσω τῶν στα- 
pov τῆς ϑύρας σου ἐϑηχας μνημόσυνά σου. 
"Qov ὅτι 80ע ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀποστῆς, πλεῖόν τι 
ἕξεις; Ἤγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετιὶ 
σοῦ, ? καὶ ἐπλήϑυνας τὴν πορνείαν σου HET” 
αυ cw καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ 

σοῦ, καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ τὰ δοιά 
Ν כ , c! 0 10 - 

σου, καὶ ἑταπεινώϑης ἕως ἅδου. Ταῖς 
πολυοδίαις σου ἐχοπίασας, χαὶ οὐχ εἶπας 

0 Ἢ € € 

Παύσομαι ἐνισχύουσα, ὁτι ἔπραξας ταῦτα 
duo τοῦτο OU χατεδεήϑης μου OV. 

"Τίνα εὐλαβηϑεῖσα ἐφοβηϑης; καὶ ἐψεύ- 
Ν 2 כ , 2 € Y ! 

σω με, καὶ οὐκ ἐμνήσϑης, οὐδὲ 8.0066 s 
εἰς τὴν διάνοιαν, οὐδὲ εἰς τὴν καρδίαν σου; 
Koi ἐγώ σε ἰδωὼν παρορῶ, καὶ ἐμὲ οὐχ ἐφο- 
βήϑης. 12 Καὶ £y ἀπαγγελῶ τὴν δικαιο- 
σύνην σου, χαὶ τὼ κακά σου, ἃ OÙX ὠφελήσει 

nO Iun] 2 2098 ᾿ς ! , E 
0c orav ἀναβοήσης, ἐξελεσϑωσᾶν σὲ ἐν 

4. EF: ἄτιμον (pro ἄν.). 5. A?EFN T. (p. πα- 
Qux.) 87% τὰ. Δ (p. ἀνὰ μ.) ἄκρων. 6. AST 
(in.) ἐν ταῖς megioir pega y yos. Α (pro καὶ TOV— 
τοις) : κἀκείγοις. F* ὃν. EFN+ (in f.) λέγει κύ- 

θιος. EN o (a. ϑυσίας) ϑυσιάσαι (Ε: ϑυύσαι). A* 

(in f.) os. 8. AB!EN* (alt.) os. F: ἐλογίσϑης (pro 
Q8). F: ἀποστ. ἀπ᾽ 508. F: ἕξειν. A? (p. τι ἕξεις) 

Ἐπλάτυνας τὴν κοίτην σον καὶ διέϑου σεαυτῇ 
παρ᾽ αὐτῶν (X: £98 σαυτὴν 5. σαυτη). 9. AIF (p. 
δριά 00v) καὶ ἀπέστρειψας (A^uneL. uncis; E: אשל 

&néorg.). 105. X* ὅτι (A? incl. uncis). X: we. 20 

3. Fils d'une devineresse. Septante : « fils per- 
vers. 

4 Mensongére. Septante : > sans loi ». 
Afin d'immoler des hosties. Hébreu : > pour of-ד.  

frir des sacrifices ». 
8. Hébreu : « tu as placé ton souvenir derriere 

la porte et les poteaux; car loin de moi tu t'es 
découverte et tu es montée, tu as agrandi ta couche, 
et tu as fait tes conditions avec eux, tu as aimé leur 
couche, la main ouverte ». Septante : « et derriere 
les jambages de ta porte tu as placé ton mémorial; 
pensais-tu qu'à t'éloigner de moi, tu aurais quelque 
profit? tu as aimé ceux qui partageaient ta couche ». 

9. « Tu t'es parée d'un parfum royal. Hébreu : 
« tu es allée auprès du roi avec de FPhuile (des par- 

— 37. 9» E malo orietur bonum ) LVI, 9-LVII). 
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 v, 11. CUT תה א כב

τίνα eva. ΕἾ (p. διάνοιαν) os. A: Keys σε εἴδων 
(Ε: εἴδων). p Tag.) καὶ ἐγώ εἶμι ὁ ἀπ᾽ αἰῶ-. 

γος. 19. ΑἸ: ה Al: dix. ₪8. ΑΝ: ὠφελή-- 

σουσίν. F: σοι (pro σε). N: ἀναβοήσεις. 

E τ τττἝ-π-τττκ τ ;σς-ὈἀἌἀος 

fums) ». Septante : « tu as multiplié tes adultéres 
avec eux ». 

40. Dans la multitude de tes voies, c’est-à-dire : 
force de marcher ». Septante : « en maints ה ». 
— Tune mas pas prié. Hébreu : « tu n'as pas été 
abattue ». 

41. Aprés que tu as menti. Hébreu : « pour être 
infidèle ». — C'est parce que je me tais, et que (je suis) 

comme ne voyant pas que tu m'as oublié. Hébreu: 

« est-ce parce que je me suis tu depuis longtemps 
que tu ne me crains pas? » Septante : « et moi, en 

te voyant, je te dédaigne (à mon tour); et tu n'as 

pas eu peur de moi ». 
12. Ta justice. Septante 

chés ». 

: « ta justice et tes pé- 



Isaie, LVII, 3-13. ^65 

ἘΠ. Le Messie futur (XL-I,XVE). — ZI. 9» Le bien sortira du mal ( LVI, 9-LVII). 

Scelera 
populi. 

4 Reg. 9, 22. 
295: 

Os; 1; 2; 4, 14. 
Mat. 12, 39. 
Ps.21, 8; 24, 21. 
2 Par. 36, 6. 

Is. 1, 2-4. 
Joa. 8, 55. 

Jer. 2, 24. 
4 Reg. 16, 21. 
Ez. 16, 21. 
Ps. 105, 38. 

l Reg. 17, 40, 

? Vos autem accédite huc fílii au- 
guratrícis, semen adülteri, et forni- 

câriæ. * Super quem lusístis ? super 
quem dilatástis os, et ejecístis lin- 
guam? numquid non vos fílii sce- 

lésti, semen mendax ? ? Qui conso- 

lámini in diis subter omne lignum 
frondósum, immolántes párvulos in 
torréntibus, subter eminéntes pe- 
tras ל [n pártibus torréntis pars tua, 
haec est sors tua : etipsis effudisti 
libámen, obtulísti sacrifícium. Num- 

quid super his non indignäbor ? 7 Su- 
per montem excélsum et sublímem 
posuisti cubile tuum, et illuc ascen- 

01811 ut immoláres hóstias. ὃ Et post 
óstium, et retro postem posuísti 
memoriále tuum : quia juxta me dis- 
cooperuisti, et suscepísti adulte- 
rum : dilatásti 62116 tuum, et pe- 
pigísti cum eis fedus : dilexísti 
stratum eórum manu apérta. ? Et 
ornástiteregi unguénto, et multipli- 
cásti pigménta tua. Misísti legátos 
tuos procul, et humiliáta es usque 5 
ad inferos. '^In multitüudine viz μα. 16, 13,49, 
tuæ laborásti : non dixísti : Quiés- | 
cam : vitam manus tuæ invenisti, 

proptérea non rogásti. 

Gen. 28, 18. 

Jer. 5, 9; 26: 
DIO 

Ez. 16, 25. 
Deut. 6, 9; 

11, 20. 

4 Reg. 16, 10; 
DINE ET. 

Is. 30, 2. 
Os. 12, 9. 

4 Reg. 16, 7. 

Pro quibus 
affligitur, 

Deut. 32, 18. 
Eccle. 8, 11. 

Is. 42, 14. 
Ps. 49, 21. 
Rom. 2, 4. 

11 Pro quo sollicita timuisti, quia 
mentita es, et mel non es recordáta, 

neque cogitásti in corde tuo? quia 
ego tacens, et quasi non videns, et 

mei oblita es ? 12 Ego annuntiábo jus- 
titiam tuam, et ópera tua non pród- 
erunt tibi. '? Cum clamáveris líbe- 

Is. 58, 1. 
Ps. 49, 21. 

5 Mais vous, approchez ici, fils d'une 
devineresse, race d'un adultére et d'une 
prostituée. * De qui vousétes-vous joués? 
contre qui avez-vous ouvert la bouche 
et tiré la langue? Est-ce que vous n é- 
tes pas, vous, des fils criminels, une 
race mensongére? ? Vous qui vous con- 
solez dans vos dieux, sous tout arbre 
feuillu; immolant vos enfants dans les 
torrents, sous les pierres avancées? 
* Dans les parties d'un torrent est ta 
part; c'est là ton sort; et tu y as ré- 
pandu une libation, tu as offert un sa- 
crifice. Est-ce que de cela je ne serai 
pas indigné? " Sur une montagne 
haute et élevée tu as posé ton lit; tu y 
es montée afin d'immoler des hosties. 
5 Et derrière la porte, et en arrière du 
poteau tu as placé ton souvenir; parce 
que prés de moi tu as découvert ta 
couche, et tu as recu des adultéres; 
tu as agrandi ton lit et tu as fait avec 
eux une alliance; tu as aimé leur couche 
à main ouverte. ? Et tu t'es parée d'un 
parfum royal, et tu as multiplié tes es- 
sences. Tu as envoyé des messagers 
au loin, et tu as été abaissée jusqu'aux 
enfers. 10 Dans la multitude de tes 
voies, tu t'es fatiguée, tu n'as pas dit : 
« Je me reposerai ». Tu as trouvé la 
vie de ta main, à cause de cela tu ne 
m'as pas prié. 

11 Qui t'a rendue inquiète, qui as-tu 
craint, aprés que tu as menti, que tu ne 
t'es pas souvenue de moi, tu n'as pas 
pensé en ton coeur? C'est parce que je 
me tais, et que /e suis comme ne voyant 
pas, que tu m'as oublié. !? Pour moi 
j annoncerai ta justice, et tes œuvres ne 
te serviront pas. 5 Lorsque tu crieras, 

Christ qu'il faut l'entendre. — L'intelligence; ce 
mot, dans le style de la Bible, signifie très souvent 
prudence, sagesse, vertu, comme l'expression de la 
face, à ἴα face (a facie) se prend fréquemment dans 
le sens de à cause de (Glaire). 

5. Sous tout arbre feuillu. Allusion au culte des 
arbres sacrés. Voir Jérémie, 11,6. — Dans les torrents. 

C'était surtout dans la vallée de Ben-Hinnom, au sud 
de Jérusalem, qu'avaient lieu ces sacrifices abomi- 
nables dans lesquels les parents offraient leurs 
enfants en sacrifice au dieu Moloch. 

6. Dans les parties d'un torrent est ta part. Hé- 
breu : « dans les pierres polies des torrents est ton 
partage », probablement allusion au culte des pierres 
idolâtriques. Voir la pierre sacrée du temple de Pa- 
phos, figure deII Paralipom’nes, xxur, 3, t. III, p. 305. 

8. Ton souvenir; c'est-à-dire tes divinités domes- 
tiques, selon saint Jérôme et plusieurs interprètes. 
— Tu as découvert la couche; ou, suivant d'autres, 
tu les découverte. — Des adultères ; littéralement un 

adultère (adulterum); mais le pronom pluriel eux 
(eis), qui suit, prouve que le singulier adultère est 
considéré comme un nom collectif. — À main ou- 
verte (manu aperia); sans aucune retenue, sans la 

moindre réserve (Glaire). 
9. Tu t'es parée...; d'apres saint Jérôme, tu t'es 

parfumée en l'honneur de Moloch, idole dont le 
nom en hébreu signifie roi; mais le vrai sens pa- 
rait être : tu es semblable à une femme perdue qui 
se parfume pour plaire à ceux qu'elle veut séduire. 

40. La vie de ta main; c'est-à-dire de quoi vivre 

par le travail de tes mains. 



A64 Isaias, LVII, 14- LVIII, 2. 

EL. Prædictio 01655125 (XL-LXWE).— 7.17. 1? Deum quærendi vera et faisa ratioC LVIII). 

τῇ ϑλίψειν σου" τούτους γὰρ πάντας ἄγνξμιος 
λήψεται, καὶ ἀποίσει καταιγίς. Οἱ δὲ ἀν- 
τεχόμιενοί μου κτήσονται γῆν, Καὶ χληρονο- 
μήσουσι τὸ ὕρος TO ἁγιόν μου, "" καὶ 600001" 
Καϑαρίσατε ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ ὁδοὺς; 
καὶ ἄρατε σχῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου. 
'? Tade héyer 9 5 ἐν ὑψηλοῖς κατ- 
οἰκῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἕν ἁγίοις, ὄνομα 
αὐτῷ, Ὕψιστος 8 ὃν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ 
ὀλιγοψύχοις διδοὺς μακροϑυμίαν, καὶ 00006 
ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τῆν καρδίαν. 
16 Our εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς, οὐδὲ 
διαπαντὸς ὀργισϑήσομαι, 2 πγεῦμα γὰρ 
παρ᾽ ἐμοῦ ἐξελεύσεται, καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ 
ἐποίησα. 

MP do ἁμαρτίαν p βοαχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν, 
χαὶ ἐπάταξα αὐτὸν. χαὶ ἀπέστρεψα τὸ 
πρόςωπόν μου ἀπ᾽ αὐ τοῦ. χαὶ ἐλυπή 97, χαὶ 
ἑπορεύϑη στυγνὸς ev ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
d Tac ὁδοὺς αὐτοῦ ξώρακα, χαὶ ἰασάμην 
αὐτὸν, καὶ παρεχάλεσα αὐτὸν, καὶ ἔδωκα 
αὐτῷ παράκλησιν ἀληϑινὴν, εν εἰρήνην à ἐπ᾽ 
εἰρήνῃ; τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὖσι. 
Καὶ sine χύριος" ᾿Ιάσομαι αὐτούς: ? οἱ δὲ 
ἄδικοι κλυδωνισϑήσονται, καὶ ἀναπαύσα- 
σϑαι οὐ δυνήσονται. ?! Οὐκ ἔστι χαίρειν 
τοῖς 0080800, εἶπεν ὁ ϑεός. 
ΕὙΨΈΕΙ. “Ἄναβόησον ἐν! L0 zut, καὶ ur qeu 
εἷς σάλπιγγι ὕψωσον τὴν φωγήν σου, χαὶ 
ἀνάγγειλον. τω λαῷ μου To ἁμαρτήματα 
αὐτῶν, καὶ τῷ οἴκῳ ᾿Ιακαβ τὰς ἀνομίας 
αὐτῶν. 3 Ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ζητοῦσιν, 
καὶ γνῶναί μου TU ὁδοὺς ἐπιϑυμοῦσιν, ὡς 
λαὸς δικαιοσύνην πεποιηκὼς, καὶ κρίσιν ϑεοῦ 

15-5 λήμψεται ἄγε μος. F: ἄντεχ. ἐν ἐμοὶ. XT 
τὴν (ἃ. γῆν). 14. Χ: ἐξάρατε. 15. A°F+ (in. ) Ὅτι. 
AT (p. λέγει et p. αὐτῷ) quad F: εἰς τὸν αἰῶνα 

(X: 9 αἰώνιος). F: δὲς C. B!: τοῖς τὴν καρ. συν-- 
Tete. XT (in f.) «ot eg καρδίας (S. καρδίαν) 
τεϑλασμένας S. τεϑλασμένων S. συντεϑλ. 10. XT 

ἐγο (a. ëxd.). 17. A%+ (p. δδοῖς) τῆς καρδίας. 
185. ΑΞ} (p. ἀληϑινὴν) καὶ τοῖς παϑηνοῖς αὐτοῦ, 
κτίζων xag χειλέων (X: παϑεινοῖς S. ποϑει- 

vois). AB!x: em εἰρήνην. 20. A?t- (p. ἀδικοι) ὡς 
ϑάλασσα (X: ὡς ϑάλ. מ rn X: δύνωνγ-- 
ται. AT (in f.) καὶ ἀποβάλλεται ὕδωρ αὐτῆς κατα- 
πατημὰ καὶ πηλόν (ΧΝ: ὅτι S. καὶ ἀποβάλλεται S. 
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yos יִב nins) bas np 
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 .v 14. רופכ ^b תרטפה
 v.19. Ῥ בינ .ν 20. ק"זב ץמק
 .v 2. ק"זב ץמק

0780611870 τὸ 90. ... πηλὸν S. .(חןגספ 21. ANT 
(p. εἶπεν) κύριος (A? uncis). — 4. XF (a. ὡς) 
καὶ. À: σάλπιγγα (N: σάλπιγγος). 9. A: ζητησου-- 

σιν. :א τὸς O0. H8. AM 0 (a. δικ.). 

44. Je dirai. Hébreu : « on dira ». Septante : « ils 
diront ». — Faites une voie, préparez un chemin, 
détournez-vous du sentier. Hébreu : « exhaussez, ex- 
haussez, préparez le chemin ». Septante : « purifiez 
les voies devant lui ». 

15». Hébreu : > je demeure dans les hauteurs et dans 
la sainteté; mais je suis avec le (cœur) contrit et 
Phumble d'esprit ». Septante : > son nom est le 
Trés-Haut, reposant parmi les saints; i! donne la 
patience aux faibles et la vie aux cœurs contrits ». 

16», Hébreu : « car les esprits tomberont en dé- 
faillance devant moi et les âmes que j'ai faites ». Sep- 
tante : « car tout esprit est sorti de moi, et c'est moi 
qui ai créé toute vie ». 

11. Je l'ai caché ma face, et j'ai été indigné. Hé- 

breu : + j'ai caché (ma face) dans mon indignation ». 
— Vagabond. Septante : « triste ». 

48. Je l'ai ramené. Hébreu : « je l'ai conduit ». 
Seplante : > je l'ai consolé ». — A (ui et à ceux qui 
le pleuraieni n'est pas dans les Septante. 

19. J'ai créé un fruit de lévres. Ces mots man- 
quent dans les Septante. 

19^. Septante : « et le Seigneur a dit : 
rirai » 

90. Seplante : « quant aux méchants, ils seront 
agités comme les flots et ils ne pourront se calmer ». 

91. De paix. Septante : « de joie ». 

Je les gué- 

LVII. 1. Crie. Hébreu : « crie à (plein) gosier ». 
Septante : « crie avec force .ג 



Isaïe, LVII, 14— LVIII, 2. 
HI. Le Messie futur (XL-LXWA). — 777. 1° Vrai et ] culte de Dieu (LVIIL). 

Jud. 10, 14. Eent te eongregóáti tui, et omnes ד iu 
Mat. 7,27; 5,5 eos auferet ventus, tollet aura. Qui i; 

autem fidüciam habet mei, heredi- ,; 2 5 16. 
tábit terram, et possidébit montem 5% Tr 8, 

qu'ils te délivrent ceux que tu as ras- 
semblés, le vent les emportera, une 
brise les enlévera. Mais celui qui a 
confiance en moi héritera de la terre. 
et il possédera ma montagne sainte. 37-38; 67, 5. sanctum meum. Ap. 5, 10 PEEL d : : : , | 7- CR e dirai : « Faites une voi 3 '5 Et dicam : Viam fácite, præ- Miserebi- J OS, Dre parez un chemin, détournez-vous du 
sentier, ótez les pierres d'achoppe- 

tur tamen, 

béte iter, declináte de sémita, au- 

férte offendicula de via populi ment de la voie de mon peuple ». 
mei. !? Quia hec dicit Excélsus, 7,755 |15 Parce que voici ce que dit le Très- 
et sublímis hábitans seternitátem : 575,557 | Haut, le sublime, qui habite l'éternité, 
et sanctum nomen ejus in excélso 65757 |et dont le nom est saint, et qui habite 
et in sancto hábitans, et cum con- dans un Zeu trés élevé, et dans un Jeu 

trito et hümili spíritu : ut vivificet saint, et avec un cœur conirit et un es- 
spiritum humilium, et vivificet cor ,. T ᾿ ה eee 1 8 des 
contritórum. !6 Non enim in sem- 75 5,7. cœurdesconirits. *5 «Car 

je ne disputerai pas éternellement, et 
jene me mettrai pas en colère pour tou- 
jours : parce qu'un esprit sortira de ma 
face, et que je créerai des souffles de 0. 
ITA cause de l'iniquité de son avarice, 

pitérnum litigábo, neque usque ad Ps 77, 88:89. 
finem iráscar : quia spiritus ₪ 0 
mea egrediétur, et flatus ego fáciam. 
17 Propter iniquitátem 87811116 ejus εἰ 

peenitenti 

irátus sum, et percüssi eum: abs- rare | [81 été irrité, et je l'ai frappé; je t'ai 
? . E» . . 5 , ΘΕ ἘΣ 7 T° mr : 

cóndi a te fáciem meam, et indig- 75,75; 35 caché ma face, et j'ai été indigné ; et il 

nátus sum : et ábiit vagus in via $5! |est ne τ E la voie de son 
cordis sui. 15. Vias ejus vidi, et sa- #2 Pues Ee - ἢ et Je 

, . , . , . . : iene e e ul al návi eum, et reduxi eum, et réddidi ? ; ל 
  109 rendu des consolations, à lui et à ceuxמ : :

consolatiónes ipsi, et lugéntibus 55,3; qui le pleuraient. 19 J'ai créé un fruit 
. 19 CPL a - . . . . E 

ejus. '* Creávi fructum labiórum pa- 13.31; | de lèvres, paix, paix pour celui qui est 
cem, pacem ei, qui longe est, et qui r:50 2. |loin, et pour celui qui est proche, dit 
prope, dixit Dóminus, etsanávi eum. le Seigneur, et je les ai guéris ». 

20 [mpiiautem quasi marefervens, um 20 Mais les impies sont comme une 
quod quiéscere non potest, et redün- or mer impétueuse qui ne peut s'apaiser, 

. . e am. 1, 8. 1 2 

dant fluctus ejus in eonculeatiónem σοὺ, 11, 1 “à Fu les RT rejettent de l'écume et 
2 ac : rov. 10, 25. 

et lutum. ?! Non est pax impiis, di- 5.,,», (ἃ mon. * 1] n'est pas de paix pour 
| nue Deus Mat. 5,9. |lesimpies, dit le Seigneur Dieu. 

: ' r : S 
LVIANR.'Clama, necesses, quasi Lt. Vbi χά Er D al pee Ped 

M. ge À ève ta voix, e 
X ocem tuam, etannüntia Peccata : : = 

tuba exálta v pe Ei) : t E Israe. | 66התתסמ à mon peuple ses crimes, et à 
pópulo meo scélera eórum, et dómui la maison de Jacob ses péchés. ? Car 

J ^ , 2 ^ : Os. 8, 12. i : 0 d 5 Jacob peccáta eórum. * Me étenim wis S. | c'est moi que de jour en jour ils cher- 
de die in diem quaerunt, etscire vias j5^,; 5, |chent, et ils veulent connaitre mes 
meas volunt : quasi gens, quæ justí-,.,/15,,, voies; comme une nation qui aurait 
tiam fécerit, et judícium Dei sui non ?* ^ **?* | pratiqué la justice, et qui n'aurait pas 

45. Dit. Le complément de ce verbe ne se trouve j € ! III? Le royaume messianique, LVIII-LXVI. 
qu'au y. 16 dans la Vulgate. Voir l'hébreu, p. 464. — Y 2 is 

4° Premier discours. — Du faux et du vrai culte Un liew trés élevé; le ciel. — Lieu saint; le sanc- dà à Di 
tuaire, ou le tabernacle, ou le temple. — Un cœur 7 EVIL. 
contrit et un esprit humble; singulier pour le plu- LVII. Le peuple prétend être pieux et mériter le 
riel. salut, parce qu’il jeûne, mais à quoi sert le jeûne 

16. Parce qu'un esprit...; allusion à ce qui est dit si la rénovation intérieure ne l’accompagne? C'est 
Genèse, n, 7. L'hébreu est different. Voir p. 464. 

Ai. Son... le... te... il; ces pronoms, ainsi que ses, 
les, lui, etc., du y. 18, se rapportent à peuple d'Israël 

 . à mon peuple, sous-entenduסט
19. Un fruit de lèvres; une parole. — Paix; ce 

mot commence une nouvelle phrase en hébreu: «paix 
à celui...». — Pour celui qui est proche; c'est-à-dire 
pour les Gentils et pour les Juifs, selon ce que dit 
saint Paul (Ephésiens, n, 17) de la paix annoncée 
par Jésus-Christ. — Les; littéralement le (eum), 
hébraisme, pour chacun d'eux (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

une œuvre extérieure sans valeur, parce qu'il n'est 
pas le fruit de la erainte de Dieu, 1-6. — Il faut étre 
charitable envers le prochain; faire la volonté du 
Seigneur : voilà le vrai culte qu'on doit rendre à 
Dieu, afin de recevoir ses grâces et ses miséricordes, 
144; cf. Matthieu, vi, 4 sq. 

4. Crie. C’est le Seigneur qui s'adresse à Isaie. 
2. Le juaement de son Dieu; c’est-à-dire la loi de 

son Dieu. — Des jugements de justice; la raison des 
jugements de ma justice. — S’approcher de Dieu, 
pour entrer en jugement, disputer avec lui. 

30 



A606 Isaias, LVIII, 3-10. 

ΕΠ. Prædictio Messize ) 2 1-1 X V BH). — 711. 1? Deum quærendi vera et falsa ratio (LVIIL). 

170001 us νῦν 

χρίσιν δικαίαν, καὶ ἐγγίζειν ϑεῷ ἐπιϑυμοῦσι, 
35/ . y ECT כ , \ 3 
λέγοντες" TL 0ד ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐκ 

e NA /כ  

αὐτοῦ [5/0 050,070 

εἶδες; ἐταπεινώσαμεν τὸς ψυχὲς ἡμῶν, xoi 
οὐχ ἔγνως; Ev ydg ταῖς ἡμέραις τῶν νη- 
στειῶν ὑμῶν εὑρίσκετε TO ϑελήματα ὑμῶν, 
καὶ πάντας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν U7LOYUO- 

σετε. 
καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινὸν, ἱνατί μοι 

ἦ "Εν , \ , , 
Εἰ εἰς χρίσεις καὶ μάχας 70780578 

, 6 , 3 c zJ 

γηστεύετξ (US σήμερον, ἀχουσϑὴῆναν ὃν 
m 6 ^ » כ 

χραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; ? Ov ταύτην τὴν 
γηστείαν ἐξελεξάμην, καὶ ἡμέραν ταπεινοῦν 
2/ 9 \ 7 N 2 - TM A ,ὔ 
ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἂν χάμ- 
ψης 06 κρίκον τὸν τράχηλόν σου, καὶ 

VN c 

σάχκον καὶ σποδὸν ὑποστρώση, οὐδ᾽ οὕτω 
χαλέσετε νηστείαν δεχτήν. 

6 a, ἢ , , > cL y 

Οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἕξελεξάμην, 
 , \ כה

λέγει κύριος, ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον 

ἀδιχίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλ- 

λαγμάτων, ἀπόστελλε τεϑραυσμέγους ἕν 
ἀφέσει, xol πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα. 

T'AGŸQUATE πεινῶντι TOY ἄρτον σου, zai 
  \ 5נז 2

7IT(0 40UC ἀστέγους εἴςαγε εἰς τὸν OLXOY σου. 
'E M 10 AUT! 7 \ ; , / À \ 2 \ ^ 

αν 1076 γυμνον, περιβαλε, καὶ ἀπὸ τῶν 
- , , 2 

οἰκείων TOU σπέρματός σου OU ὑπερύψει. 
, , /.. \ “ 

ὃ 17078 δαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς σου, καὶ 
\ 2 - 

τὼ ἰάματά σου ταχι ἀνατελεῖ; χαὶ προπο- 
à | : 

05006700 ἐμπροσϑέν σου ἡ Óixou00VUY?) σου, 

  8ל
, \ c A כ / , 2! 

βοήση, χαὶ o ϑεὸς εἰςαχούσεταί σου" ἔτι 
 * כצד

Ecy 

ἐφέλης 06710 σοῦ GUYÓ. χαὶ ; | ἀφέλῃς 070 σοὺ σύνδεσμον χαὶ χειροτονίαν, 
10 

καὶ ἡ δόξα τοῦ ϑεοῦ περιστελεῖ, σε. 

λαλοῦντός σου ἐρεῖ" 1000 πάρειμι. 

SC Ἧ “ (wer m 
xot ovo γογγυσμοῦυ, ZU 5 76000 

9. B Τί. A": 8 προςέσχες (1. οὐκ ἔγνως). Ε: 
γύσσετε. 4. Α΄: (1l. E?) ᾿Ιδοὺ. F: Εἰς κρίσιν. 5. NT 

(ἃ. ἐξελ.) ἐγὼ et (p. ἐξελ.) λέγει κύριος (5. κύρ. 
παντοκράτωρ). X: κλοιὸν (prO xoix.). A?: καλέ- 
cere vno. καὶ ἡμέραν δεκτὴν τῷ κυρίῳ. 6. F: ἐγὼ 

ἐξελεξ. νηστ. ET σα (p. πᾶσ.). 7. אנ εἰςάγαγε. 

9. Des jugements de justice. Septante : « un juge- 
ment équitable ». 3 

3*. Hébreu : « pourquoi jeünons-nous, si tu ne le 
vois pas, et affligeons-nous nos àmes, si tu ne le sais 
pas?» — Vos débiteurs. Hébreu : > vos mercenai- 
res ». Septante : « ceux qui vous sont soumis ». 

4^. Hébreu : « vous ne jeünez pas comme ce jour 
le demande pour faire entendre en haut votre voix ». 

5% Septante : > je n'ai point choisi ce jeûne ni ce 
jour, pour qu'un homme humilie son áme ». 

6. Délie les faisceaux accablants. Hébreu : > dé- 
lie les liens du joug (de la servitude) ». Septante : 
« délie les nœuds des contrats violents ». — Tout 

PISE NUםיִהְלֶא תבְרק  
‘PRET 

SEINS 3פיי םיִפְראָלְו  
ΦΉΣ qp Din NAדּואָצְמִּת סֶכְמְצ  

2999 ΠῚ nens סֶביִבָפַעדְלְכְו VE + 
  Bazaרמת  PINS ninsעשר

 םּויכ ומּוצתדאל  "Quםורָּמַּב

 והָרְחְבָא sis me? nien 100547 ה
Tue) cu ns zvןמְנאְּכ 9990  

 xv ER) pun" ושאר

nouםישפח םיצוצר  
T . 

Jom» 2299 cp אולה 
Je ₪ AJ רז + 

ar y ouem ipm 7 

SANS תב איִבָּת םיִדּורְמ 27 
 םֶע ( Tab vel:ְַָתִת אָכ

ΠΡΊΝ "TN TD rpm ΤῊ ὃ 
  Wen] nin nuהקדצ ףינפל
 +  GN DypcN nón riהָוהְיַו אָרְקִפ

“ON Cn ἼΩΝ xim Hip 
7238 nou noa "ríe con 
jUE) 277 pED) :ps-o20) ל 

 .v 8. שגדב 'צה

ABIK: ὑπερόψῃ. 8. F: τὸ πρώιμον (AB!N: πρόι- 
μον). 9. F: χύριος (pro 9806(- XT δὲ (p. ‘Edr): 
10. X* «or. 

fardeau. Septante : « toute obligation inique ». 
7. Les indigents et ceux qui errent (sans asile). 

Hébreu et Septante: « les pauvres sans asile ». — 
Et ne méprise point ta chair, c'est-à-dire : « ne te 
détourne pas de ton semblable ». 

8. Te recueillera. Hébreu : « te suivra ». Sep- 
tante : «t’environnera ». 

9". Hébreu : > si tu ótes du milieu de toi le joug, 
(si tu cesses) d'étendre le doigt et de proférer des 
injures ». 

10. Si tu prodigues ton âme, c'est-à-dire 
donnes ta propre subsistance ». 

: « ₪ 



Isaie, LVIII, 3-10. 
XI. Le Messie futur (XL-LXWVE). — 717. 1° 

467 

Vrai et faux culte de Dieu (LVIIT). 

dereliquerit : rogant me judicia jus- 1,4% | abandonné le jugement de son Dieu; 142, 150455920 Ms : 

titiæ :appropinquáre Deo volunt. οι. 10, 2% | 118 me demandent des jugements de 
justice, et ils veulent s'approcher de 
Dieu. 

* Quare jejunávimus, et non dSpe- Fictum ? Pourquoi, disent-ils, avons-nous 
Me CIAR 5 jejunium. Ἢ ow ἢ ; AE 

xisti : humiliávimus ánimas nostras, rev. 16, 81. | Jeüne, 0% navez-vous pas regardé f 
  .. . Ps. 36, 13. E. “1,502ל . . . ,

et nescísti? Eccein die jejünii vestri mm. »s | Pourquoi avons-nous humilié nos 
. , 5 Joa. 6, 38. ^ e à 
invenitur volüntas vestra, et omnes 1.5». | âmes, et ne l'avez-vous pas su? Parce 
debitóres vestros repétitis. ὁ Ecce ad qu'au jour de votre jeüne se trouve 
lites et contentiónes jejunátis, et 1 cr. 3, 3. | VOtre volonté, et que vous poursuivez 
percütitis pugno impie. Nolíte jeju- dae $5, | VOS débiteurs. ^ Voici que vous jeünez 
náre sicut usque ad hanc diem, ut;1:2575,| pour susciter des procès et des que- 

audiátur in excélso clamor vester. 52:51, 51. relles, et que vous frappez du poing 
5 Numquid tale est jejünium quod impitoyablement. Ne jeünez pas comme 

elégi per diemaffligere hôminem äni- ,,, ,,,, |jusqu' à ce Jour, pour que vos cris soient 
c 5 . . ἡ cur 5 

mam suam? numquid contorquére pie mim entendus en haut. Est-ce que le 
Esth. 9, 3. quasi circulum caput suum, et sac- 

cum et cínerem stérnere? numquid 5% 516. 
istud vocábis jejünium, et diem ac- 
ceptábilem Dómino? 

e 
Zach. 7, 5; 

* Nonne hoc est magis jejünium, _Gratum 

quod elégi? dissólve colligatiónes [die 
impietátis, solve fascículos depri- men 
méntes, dimitte eos qui confrácti + 
sunt, liberos, etomneonus dirümpe. Tor. #7. 
' Frange esuriénti panem tuum, et ποῦν τὸ E 
egénos vagósque induc in domum ^ ἣν τ 
tuam : cum vidéris nudum, óperi Mal. 2,10 
eum, et carnem tuam ne despéxeris. 

* Tune erümpet quasi mane lu- | 
men tuum, et sánitas tua cítius orié- Deus. 
tur, et anteíbit fáciem tuam justitia τ 255. 
tua, et glória Dómini célliget te. 2, 
? Tunc invocábis, et Dóminus exau- 
diet : clamábis, et dicet : Ecce ad- x. 65, 24,1. 
sum: si abstüleris de médio tui ca- c. 
ténam, et desíeris exténdere dígi- CEN 
tum, et loqui quod non prodest. 
'" Cum effüderis esuriénti ánimam 9», 

jeûne que j'ai choisi est tel que pendant 
un jour un homme afflige son àme, 
contourne sa téte comme un cercle, et se 

couvre d'un 580 de cendre? Est-ce là 
ce que tu appelleras un jeüne, et un jour 
agréable au Seigneur ? 

6 Le jeàne que j'ai choisi n'est-il pas 
celui-ci? romps les liens de limpiété, 
délie les faisceaux accablants, renvoie 
libres ceux qui sont opprimés, et brise 
tout fardeau. 7 Romps ton pain pour 
celui qui a faim, et fais entrer dans ta 
maison les indigents et ceux qui errent 
sans asile; lorsque tu verras quel- 
qu'un nu, couvre-le, et ne méprise point 
ta chair. 

$ Alors ta lumière éclatera comme le 
matin, et bientót ta guérison se mon- 
trera; ta justice marchera devant ta 
face, et la gloire du Seigneur te recueil- 
lera. ? Alors tu invoqueras le Seigneur, 
et le Seigneur t'exaucera; tu crieras, 
et il dira: > Me voici »; si tu ótes du mi- 
lieu de toi la chaine, etsi tu cesses d'é- 
tendre le doigt et de dire ce qui n'est 
pas utile. 15. Si tu prodigues ton âme 

D ossi rendi, page ont T 

. 3. AU jour... Les Juifs captifs à Babylone avaient 
institué d'eux-mémes certains jeünes, qu'ils conti- 
nuérent pendant quelque temps apres la captivité. 
Iis consulterent Zacharie, pour savoir s'ils devaient 
les continuer plus longtemps. Sans répondre direc- 
tement à leur demande, le prophéte leur fit le 
méme veproche que nous lisons ici dans Isaie. Cf. 
Zacharie, vit, 2 et suiv. (Glaire). 

6. Les faisceaux ; tout ce qui géne, pese. 
7. Ta chair; tes freres, tes proches. Cf. Genèse, 

XXXIX, 14; XXXVII, 27. 
8. Ta lumière. La lumière désigne souvent, dans 

les auteurs sacrés, la joie et la félicité, surtout celles 
qui succèdent ἃ un état de tristesse, d'humiliation 
et d'oppression qui est ordinairement exprimé par 
le mot ténèbres. — Ta guérison. Les Hébreux appe- 

laient maladie, toute sorte de maux, et guérison, 
la délivrance, la cessation de ces maux. — La 
gloire du Seigneur te recueillera. Cette même idée 
a été déjà exprimée, quoique en termes différents. 
Cf. Lir, 42 (Glaire). 

9. La chaîne; dont tu charges tes frères. — D'é- 
tendre le doigt; ou de montrer au doigt; locution 
qui a toujours marqué le mépris et l’insulte. — Ce 
qui n'est pas utile (quod non prodest); le terme hé- 
breu correspondant signifie aussi méchanceté, ini- 
quilé, crime, mensonge, fausseté. De là le Chaldéen 
l'a rendu par rapine, et les Septante par murmure. 
Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de paroles nuisibles 
au prochain (Glaire). 

11. Sé tu prodigues ton âme; c'est-à-dire si tu assis- 
teslepauvre affamé avec une grande effusion de cœur. 



^68 Isaias, LVIII, 11— LIX, 4. 

LE. Prædictio Messiæ (XL-LX VE). — 771. ?? Fœdus cum pæœnitenti Israel ( LIX). 

τὸν ἄρτον x ψυχῆς σου, καὶ ψυχὴν TETU- 
 כ / / כ - כ

₪ 

πεινωμένην ÉUTANONG, τότε ἀνατελεῖ, ἕν τῷ 
- \ 

σχότει τὸ φῶς σου, xci TO 000706 σου ὡς 
/ 41 NE c / \ 

μεσημβοία, "' καὶ EOTOL ὁ ϑεὺς σου μετα 
- DIN ED / , 

σοῦ διαπαντός καὶ ἐμπλησϑήσῃ καϑάπερ 

ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ τὰ ὀστᾶ σοὺ πιαν- 
» 6 ₪ 

ϑήσεται, καὶ 60700 ὡς κῆπος μεϑύων, καὶ 
ς \ ₪ \ -/ \ 0 19 ^ #65 

ὡς πηγὴ ἣν μὴ ÉSEMTEY VOWO. Καὶ oixo- 

δομηϑήσονταί cov αἱ ἔρήμοι αἰώνιοι, καὶ 

ἔσται τὰ ϑεμέλιά σου αἰώνια γενεων yevsoic, 

xoi χληϑήσῃ οἰκοδόμος φραγμῶν, καὶ τὸς 
5 

τρίβους σου ἀναμέσον παύσεις. 

13 Ἐὰν ἀποστρέψης τὸν πόδα σου ἀπὸ 
₪- / - : M M Ν / / 

τῶν σαββάτων, τοῦ μὴ ποιεῖν τὰ ϑελήματα 
^ τί , - 6 , ! \ 

cov ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἁγίᾳ, καὶ καλέσεις τὰ 

σάββατα τρυφερὼ, ἅγια τῷ ϑεῷ" οὐχ ἀρεῖς 
* Ξ M PEC E / 0 0 0 S C 2 

A / 6 ₪. ₪ 2 ÇA / / 

τὸν πόδα cov ἐπ᾽ ἔργῳ, οὐδὲ λαλήσεις λόγον 

ἐν ὀργῇ ἐκ τοῦ στόματός σου, "xol ἔσῃ 
L : \ כ ^ , Ν 2 / 2 , כ - 

πεποιϑὼς ἐπὶ κύριον, καὶ ἀναβιβᾶάσει 08 ET 

τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, καὶ ψωμιεῖ, σε τὴν κλη- 

ρονομίαν Ἰακὼβ τοῦ πατρός σου τὸ γιὰρ 

στόμα χυρίου ἐλάλησε ταυτα. 

EXX. Mn οὐχ ἰσχύει η χεὶρ κυρίου τοῦ 
^ ^ y. - € 

σῶσαι; ἢ ἐβάρυνε τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰςα- 

χοῦσαι; ? Αλλὼ τὼ ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊ- 

στῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν xol ἀναμέσον τοῦ 

ϑεοῦ, καὶ διὰ τὸς ἁμαρτίας ὑμῶν ἀπέστρεψε 

τὸ πρύόξςωπον ἀφ᾽ ὑμῶν τοῦ μὴ ἐλεῆσαι. 
ς א - 4 ₪ ^ 

ὃ Ai yàg χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι, 
C . ^ c e , ^ 

χαὶ οἱ δάχτυλοι ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις" τὰ δὲ 
 ₪  Νכ ^ -

χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, καὶ 1j γλῶσσα 
-“ω \ ! ^ 2 M ^ A ! 

ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾳ. ! Ουϑεὶς λαλεῖ δί- 

χαια, οὐδὲ ἔστι κρίσις ἀληϑινή. Πεποί- 

41. X* (pr.) os. A!* ₪676 o8. X: διὰ παντὸς 
μετὰ o8. X: ἔσῃ (pro ἔσται). AT (p. πηγὴ) ὕδα-- 

τος. AIN: éEéleurer. א (sec m.) A+ (in f.) καὶ τὰ 

0076 σου ὡς βοτάνη ἀγατελεῖ καὶ πιανϑήσεται; καὶ 

κληρονομήσουσιν γενεὰς γενεῶν, 12. X: oo (pro 

pr. os). A: 08 td Jeu. E: γενεαῖς γενεῶν (VF: ἐν 

γεγεαῖς yev-)- A? (p. γενεαῖς) ἀναστήσεις. À: τοὺς 

τρίβους το ' 0ע₪ uéoov mx. 13. B*: ἀπὸ τ. σαββ. 
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 דּורְבִּד DIN uror סֶכיִתיְִּבְצָא
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NPטפְשנןיאְרְקְדצְב  nios ΠΌΛΟΝ 
 .v. 14. ^ "n^ ib ןאכ דע

v. 2. ER N^ 22 

τὸν πόδα 08. F* (pr.) vg. AT os (p. ϑεφ). A?T 
(p. ϑεῷ cov) δεδοξασμένα, καὶ δοξάσῃς αὐτά. E: 
ἀρῇς. 14- N. ἀναβιβάση. FF 78 (a. xvoís). — 1. F* 
(ult.) τᾶ. N* αὐτοῦ. X: ἀκᾶσαι. 2. Al: διαστῶσιν. 
A'!* καὶ ἀνὰ μ. 78 968. F* (alt.) ἀνὰ μέσ. 3. AN: 
μεμολυμμέγαι. F* iy … : ἐλάλησαν ... ἐμελέτα. 
4. A: Οὐδεὶς. 

E ——————————————— ————————————————————————€* 

44. Te donnera le repos sans interruption. Hébreu : 
« te conduira toujours ». Septante : « sera avec toi 
en tout ». — Il remplira ton âme de splendeurs. Hé- 

breu : > il rassasiera ton âme dans (le temps de) la 

sécheresse ». Septante : « tu seras 19858516 comme 
ton àme le désire ». 

12. Des lieux déserts. Septante : « tes déserts ». — 

Mettant les sentiers en repos. Hébreu : «celui qui ré- 

pare les chemins pour (rendrele pays) habitable ». 
13». Hébreu : « si tu appelles le sabbat tes déli- 

ces, si tu honores ce qui est consacré àJahvéh et si tu 

glorifies, en ne suivant pas tes voies, et ne cherchant 

pas ton bon plaisir et en ne disant pas des paroles 
vaines ». 

44. Jet'éléverai. Septante : > il t'élevera ». 

LIX. 15. Septante : > la main du Seigneur n'a-t-elle 
pas la force de sauver? » 

Septante : « à cause de vos péchés il a détournéפי.  
de vous son visage pour ne vous point faire misé- 
ricorde ». 

3. Profere. Septante : > médite ». 
4*. Septante : « nul ne dit des choses justes, il n'y 

a pas de jugement sincére ». 
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tuam, et ánimam afflíctam repléve- 
ris, oriétur in ténebris lux tua, et 
ténebræ tuc erunt sicut merídies. 
!! Et réquiem tibi dabit Dóminus 
semper, et implébit splendóribus 
ánimam tuam, et ossa tua liberábit, 
et eris quasi hortus irríguus, et si- 
cut fons aquárum, cujus non defí- 
cient aque. 13 Et ædificabüntur in 
te desérta szeculórum : fundaménta 
generationis et generatiónis susci- 
tábis: et vocáberis ædificätor sé- 
pium, avértens sémitas in quiétem. 

Ps. 111,4. 

ῬΝ, 5% 
Joa. 14, 23. 

Gal. 9, 22; 
Is. 51, 3. 

Jer. 31, 12. 

Is. 61, 4. 
Act. 2, 41 ; 4, 4. 
Eph. 4, 27. 

2 Esdr. 4, 7. 

Servatum 
sabbatum 

Deo 

gratum. 

Is. 56, 2, 4. 
Ez. 20, 12. 

'3 Si avérteris a sábbato pedem 
tuum, fácere voluntátem tuam in 
die sancto meo, et vocáveris sábba- 
tum delicátum, et sanctum Dómini 
gloriésum, et glorificáveris eum 
dum non facis vias tuas, et non 
invenitur volüntas tua, ut loquáris 
sermónem : 11 tunc delectáberis su- 
per Dómino, et sustóllam te super 
altitádines terrse, et cibábo te he- 
reditáte Jacob patris tui : os enim 
Dómini locütum est. 

8:892, τς 
Ps. 53, 8; 
118, 108. 

Ps. 30, 20 ; 
31, 4. 

Job, 22, 26. 
Deut. 32, 13. 
Am. 4, 13. 

I Cor. 2; 9. 
Gen. 27, 28. 

LXX. ' Ecce non est abbreviáta 3: veccaia 
, ₪ , , Dei gratiis 

manus Dómini ut salváre néqueat, obstant. 
neque aggraváta est auris ejus αὖ 1.1.0. 50,1. 
non exaüdiat : 5 sed iniquitátes ves- Luc 1 97 
tre divisérunt inter vos et Deum en " n 

vestrum, et peccáta vestra abscondé- ^55: 
runt fáciem ejus a vobis ne exau- 
diret. 

? Manus enim vestre pollütæ sunt 
sánguine, et dígiti vestri iniquitáte : 
läbia vestra locüta sunt mendácium, 
et lingua vestra iniquitátem fatur. 
^ Non est qui ínvocet justitiam, 
neque est qui jüdicet vere, sed confi- 

Lam. 3, 44. 

Que 
Israel ini- 
quitates. 

1Ξ.1..15]; 

2458 1: 
Mat. 27, 25. 

Is. 58, 9 53,9. 

Joa. 8, 15 ἢ 

20 24. 

à celui qui a faim, et si tu remplis de 
consolation une àme affligée, ta lumiere 
se lèvera dans les ténèbres, et les té- 
nébres seront comme le midi. !! Et le 
Seigneur te donnera le repos sans in- 
terruption, et il remplira ton àme de 
splendeurs; il délivrera tes os, et tu 
seras comme un jardin arrosé, et comme 
une fontaine d'eau, à laquelle les eaux 
ne manqueront pas. '? Et par toi seront 
remplis d'édifices des lieux déserts de- 
puis des siécles; tu reléveras des fon- 
dements abandonnés pendant plusieurs 
générations, et tu seras appelé cons- 
tructeur de haies, mettant les sentiers 
en repos. 

13 Situ t'abstiens, à cause du sabbat, 
d'avancer ton pied et de faire ta volonté 
dans le jour qui m'est consacré; si tu 
appelles le sabbat délicieux, jour du 
Seigneur saint et glorieux; si tu le glo- 
rifies en ne suivant pas tes voles, et si 
tu ne mets pas ta volonté à dire des pa- 
roles vaines, '* alors tu trouveras des 
délices dans le Seigneur; je t'éléverai 
sur les hauteurs de la terre, et je te 
nourrirai avec lhéritage de Jacob ton 
pere, car la bouche du Seigneur a 
parlé. 
LEX. ' Voici que la main du Sei- 

gneur n'est point raccourcie pour ne 
pouvoir sauver, et son oreille n'est 
point appesantie pour ne pas écouter; 
? mais vos iniquités ont mis une sépa- 
ration entre vous et votre Dieu, et vos 
péchés vous ont caché sa face, afin qu'il 
ne vous 6000101 point. 

* Car vos mains se sont souillées de 
sang, et vos doigts d'iniquité; vos 16- 
vres ont parlé le mensonge, votre lan- 
gue profére l'iniquité. * Il n'est personne 
qui invoque la justice, et il n'est per- 
sonne qui juge dans la vérité; mais ils 

11. IL délivrera (liberabit); ou bien il rendra 
libres, c'est-à-dire prompts, agiles, lestes, comme 
porte le texte hébreu. — Os (ossa) peut s'entendre 
des membres du corps en général (Glaire). 

19. Plusieurs générations; littéralement et par 
hébraisme, génération et génération. — Construc- 
leurs de haies. C'est sans doute une allusion à la 
restauration de Jérusalem qui est souvent appelée 
une vigne dontles murs sont des haies, ou bien aux 
haies réelles des vignes, détruites parles Chaldéens. 
— Mettant..., rendantsürs et sans aucun danger les 
chemins, auparavant infestés parles voleurs(Glaire). 

138. Si tu t'abstiens...; littéralement, si {u détour- 
nes à cause du sabbat ton pied, c'est-à-dire si tu 
ne voyages pas le jour du sabbat. Les Juifs croyaient 
qu'il ne leur était pas permis de faire plus de deux 

mille pas, c’est-à-dire environ une demi-lieue de 
chemin, le jour du sabbat. — À cause; c'est le vrai 
sens qu'a ici, comme dans bien d'autres passages, 
la particule hébraique, rendue dans la Vulgate par 
a. — De faire (facere) la volonté; second complé- 
ment de si tu t'abstiens, ou si tu détournes. 

44. Les hauteurs de la terre; c'est-à-dire le pays 
de tes péres, qui est une terre haute et élevée. Cf. 
Deutéronome, xxxir, 43. 

2 Deuxième discours. — La nouvelle alliance, 
fruit du repentir d’Israël, LIX. 

LIX. Le sujet du second discours est analogue à 
celui du premier, et en est comme la continuation.— 
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ϑασιν ἐπὶ ματαίοις, καὶ λαλοῦσι κενὰ, ὅτι 
χύουσι πόνον, καὶ τίκτουσιν ἀνομίαν. 5 Ho 
ἀσπίδων ἔῤῥηξαν, καὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑφαί- 
vovour καὶ 0 μέλλων 1 τῶν (uy αὐτῶν φαγεῖν, 
συντρίψας où Quo», TN καὶ ἐν αὐτῷ βασι- 
λίσκον. 60 ἵστος αὐτῶν οὐχ ἔσται εἰς 
ἱμάτιον, οὐδὲ un) περιβάλωνται ἀπὸ τῶν 
ἔργων GX VOY" τὰ γὰρ ἔργα, αἰτῶν ἔργα ἄνο- 
μίας" Tor δὲ πὸ δὲς αὐτῶν͵ πὶ πονηρίαν τρέ- 
χουσι, ταχιγοὺ ἐχχέαι αἷμα, καὶ oL διαλο- 
γισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀπὸ φόνων" 
σύντριμμα, καὶ ταλαιπωρία ἕν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν, ἡ καὶ 000v ' εἰρήνης οὐκ οἴδασι, καὶ οὐχ 
ἔστι κρίσις ἐν ταῖς ὁδοῖς o rav" aL γὰρ τρί- 
βοι αὐτῶν διεστραμμέναι, ἃς διοδεύουσι, 
καὶ οὐκ οἴδασιν εἰρήνην. 
Ac τοῦτο ἀπέστη 2 κρίσις ἀπ᾽ αὐτῶν. 

χαὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς δικαιοσύνη" 
ὑπομεινάντων αὐτῶν φως ἐγένετο αὐτοῖς 
σχότος, μείναντες αὐγὴν ἕν «ἀωρία περιξπά- 
τησαν. rd ἱῬηλαφήσουσιν ὡς τυφλοὶ Toi ἴχον, 
xai ὡς οὐχ ὑπαρχόντων ὀφϑαλμῶν ψηλαφή- 
σουσι, καὶ πεσουνται ἐν μεσημβρίᾳ ὡς ἐν 
μεσονυχτίῳ; ὡς ἀποϑνήσχοντες στενάξουσιν, 
n (UG ἄρχος χαὶ ὡς περιστεροὶ ἅμα πορεύ- 
σονται. “AVEUEÏVOUEY κρίσιν, καὶ οὐκ ἔστι 
σωτηρία. μαχρὰν ἀφέστηχεν ἀφ᾽ ἡμῶν. 
15 Πολλὴ “γὰρ ἡμῶν. 5 ἀνομία ἐγαντίον σου, 
χαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν. 
A γὰρ ἀνομίαν ἡμῶν ἐν ἡμῖν, χαὶ τὰ ἀδική- 
ματα ἡμῶν ἔγνωμεν. ₪ 1105000008 xod 
ἐψευσάμεϑα, χαὶ ἀπέστημεν ὄπισϑεν τοῦ 
  ἐλαλήσαμεν ἄδικα, καὶ TELו ץ" 9800
ϑήσαμεν" ἐχίομεν, καὶ ἐμελετήσ αμὲεν ἀπὸ 
χαρδίας ἡμῶν λόγους ἀδίκους, ἤδη ἀπε- 
στήσαμεν ὀπίσω τὴν χρίσιν, καὶ ἡ δικαιο- 

&. X: μάταια (pro ἄνομι.). 5. X: ἐσϑίειν (pro 
φαγ.). X: βασιλίσκος. 6. A? (in f.) καὶ ἔργον ἀδι-- 
κίας ἐν χερσὶν αὐτῶν (X: ἄδικον). 7. X* δὲ. A? 
(p. eue) ἀναίτιον. AN: (1. ἀπὸ φόνων) ἀφρόνων. 

8. À: ἔγνωσαν (pro οἴδασιν»). X: ἔσται (pro ἔστιν). 
9. N* xat ov 

Yo» 

wl — δικαιοσ. F: 

. Septante : 

το Say ורה אָוָשדרַּבַדְו ns 
 ח  LINינועפצ יציב  "p Pשיִבָּכַע

nom תּומָּי םֶהיִציִּבִמ ES "oM? 
m-Nb Emu : הָעַפָא "pzm 6 
Dur: סַהיִשַעִמְּב 1051 N51 335 
(DEED סמח לפה ןואדישעמ 
qub "a" "x3 »55 bon 7 
ns תוָבְשִחַמ םָהיִתְבשַחִמ "rj 25 
nie qm spin 220^ τῷ 8 
bbs Dow vay cvm אל 
ni 55 2n: שקע bris) 

  »T Nbופול
  9ןפדלע  20 ben pmאָלְו

qunm ריאל ΣΡ הָקְדְצ cen 
uiu T תולפאפ nime י 

  ix sur yum P bzהשש
  mis rat teםיִּנָמָשַאּב

mre wb 2275 990) םיִתמַּפ: 1 
v bpua cm. n» Hs 
ἼΞ ΤΣ. ἼΘΙ "pm? הָעּושיִל. 19 

733 ΠΡῸΣ ְיניתואטח 3 PSE 
DD" jp AN NPD ND 
NA 0 nima שָחְכְו r8 
Dh d mu puri] יניָהְלֶא 
ht MON 3977 רֶקֶשיִרְבִה: 2b 14 

σκότει (pro dog. -)- 10. X: τυφλὸς ... Ψψηλαφήσομεν 
FB'* (sq.) xoi. 11. F: ἔσται (pro ἔστι). 13. As 
(p. Eyevo.) à ἐν κυρίῳ. F* ὄπισϑεν (ΑΝ: ἀπὸ ὄπισϑενγ). 
14. F: ἀπὸ τῆς κρίσεως (pro OT. T. κρ.). 

« et celui qui se dispose à manger de leurs ceufs, 
Ten avoir cassé un cuf gàté, y trouve un basilic ». 

6. Leurs œuvres sont inutiles. Hébreu 
œuvres d’iniquité ». 

7. Inutiles. Hébreu : 
ravage et la destruction. Septante : 

8. De jugement dans leurs démarches. Hébreu : 

: « leurs œuvres sont des 

« d'iniquité ». Septante : « de meurtres ». — Le 
« l'oppression et la misere ». 

« de justice dans 
leurs voies ». — Quiconque y marche ignore. Septante : « ils ne con- 
naissent point ». 4 i 

9. De nous. Septante : « d'eux ». — La justice. Hébreu : « le salut ». 
— Nous avons attendu. Septante : « ils attendaient ». 

10. Hébreu : « nous allons à tátons comme des aveugles le long d'un 
mur, nous allons à tátons comme ceux qui sont sans yeux; nous | chan- 
celons à midi comme dans l'obscurité, étant bien portants, nous ressem- 
blons à des morts ». 

11. Nous rugirons tous. Septante : « ils marchent tous ensemble ». 
12. Nous ont répondu. Hébreu : « témoignent contre nous ». Sep- 

tante : « se sont élevés contre nous ». 
185, Hébreu : > nous avons péché et nous avons menti (nous avons été 

infidéles) devant Jahvéh». Septante : > nous avons vécu dans l’impiété 
etle mensonge ». Colombier perse (LX, 8, p 475). 
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dunt in níhilo, et loquüntur vanitá- ,, 2,521, 

tes : concepérunt labórem, et pepe- 51,5. 

rérunt iniquitátem. 5 Ova áspidum "ir Z7 

rupérunt, ettelas arineæ texuérunt : Fe bo, ΤΡ 
ER qui coméderit de ovis eórum, morié- 

tur : et quod confótum est, erumpet 
in régulum. * Telæ eórum non erunt 
in vestiméntum, neque operiéntur 
opéribus suis : ópera eórum ópera וז 
inutilia, 6% opus iniquitátis in máni- 
bus eórum. 7 Pedes eórum ad malum pror. 1, 16. 
currunt, et festínant ut effündant "^^ 
sánguinem innocéntem: cogitationes 
eórum cogitatiónes inütiles : vástitas 
et contritio in viis eórum. ? Viam roms, 17. 

Prov. 2, 13 ; 

pacis nesciérunt, et non est judicium 10,9 :38,6,15. 
in gréssibus eórum : sémitæ eórum 
incurváte sunt eis : omnis qui caleat τι 57, 31. 
in eis, ignórat pacem. 

? Propter hoc elongátum estjudi- «- = 
E 5 2 passus es 

cium a nobis, et non apprehéndet israel 
nos justítia : expectávimus 
et ecce ténebræ : splendórem, et in ^ ^» 
ténebris ambulávimus. !? Palpä- 
vimus sicut 68001 paríetem, et quasi 
absque óculis attrectávimus : impé- 
gimus merídie quasi in ténebris, in 
caliginósis quasi mórtui. !! Rugié- 
mus quasi ursi omnes, et quasi co- 
lümbse meditántes gemémus : ex- 
pectävimus judicium, et non est : 
salütem, et elongáta est a nobis. 

Jer. 14, 19. 

Is. 38, 14. 
Ez. 7, 16. 
Dan 9, 727; 

'? Multiplicátee sunt enim iniqui- veopterini- 
, ; quitates. 

18105 nostrae coramte, et peccáta nos- ; 
Ps. 68, 28 

tra respondérunt nobis: quiascélera 5 ss 
nostra nobíscum, et iniquitátes nos- 95 7,4 
iras cognóvimus, !? peccäre etmen- οὐδ, 
tiri contra Dóminum : etavérsisumus ps. 51, 12. 

ne irémus post tergum Dei nostri, ut 5; 
loquerémur calámniam et transgres- 7: 35,2 
siónem : concépimus, et locüti su- 
mus de corde verba mendácii. 1’ Et 
convérsum est retrórsum judícium, 

Is, 26,10;40,27. 
lucem, Job,29,7:30,26. 

Job,5,14:10,21. 

| se confient au néant, et ne font entendre 
que des paroles vaines; ils ont concu 
la peine et ils ont enfanté l'iniquité. 
5 [ls ont fait éclore des œufs d'aspic, et 
ils ont ourdi des toiles d'araignée; ce- 
lui qui mangera de leurs œufs mourra ; 
et de ce qui aura été couvé sortira un 
basilic. © Leurs toiles ne serviront pas 
de vêtement : ils ne se revétiront pas 
de leurs œuvres; leurs œuvres sont 
inutiles; et une œuvre d'iniquité est 
dans leurs mains. 7 Leurs pieds cou- 
rent au mal, et ils se hàtent pour ré- 
pandre un sang innocent : leurs pen- 
sées sont des pensées inutiles, le ra- 
vage et la destruction sont dans leurs 
voles. 5 [ls n'ont pas connu la voie de 
la paix, et 11 n'y a pas de jugement dans 
leurs démarches; leurs sentiers sont 
devenus tortus pour eux; quiconque 
y marche ignore la paix. 

? À cause de cela le jugement s'est 
éloigné de nous, 6118 justice ne nous at- 
teindra pas; nous avons attendu la lu- 
mière, et voilà les ténèbres ; lasplendeur 
du jour, et c'est au milieu des ténèbres 
que nous avons marché. 10 Comme 
des aveugles nous nous sommes atta- 
chés à la muraille, et comme privés de 
nos yeux,nous avons marché à tátons : 
nousnoussommes heurtésen plein midi, 
de méme qu'au milieu des ténèbres; 
nous sommes dans des lieux obscurs 
comme les morts. !! Nous rugirons tous 
commeles ours, et commeles colombes, 
méditant, ous gémirons; nous avons at- 
tendu le jugement, et il n'est pas venu; 
le salut, et il s'est éloigné de nous. 

12 Car nos iniquités se sont multi- 
pliées devant vous, et nos péchés nous 
ont répondu; parce que nos crimes sont 
avec nous, et nous avons connu nos ini- 
quités:!? nous avons péché etnous avons 
menti contrele Seigneur ; etnous nous 
sommes détournés pour ne pas suivre 
notre Dieu, pour proférer la calomnie 
et la révolte; nous avons concu et proféré 
de notre cœur des paroles demensonge. 
'* Et le jugement est retourné en ar- 

1° Ce sont les péchés du peuple qui l'empéchent 
d’être sauvé, 1-8. — 2° Israël se plaint de ce que la 
promesse du salut ne se réalise pas à cause de ses 
fautes, dont il reconnaît l'énormité, 9-15^. — 39 A la 

suite de cette confession, le Prophète annonce que 
le Seigneur viendra délivrer ceux qui se repentent 
et faire avec eux une alliance nouvelle, un autre 
Testament, 15»-21. 

>. Aspic, hébreu : (sif *óni, serpent très venimeux, 

Daboia xanthina.— Basilic, hébreu : 'éfeéh, espèce 
de petite vipére, Vipera ammodytes ou Echis are- 
nicola. Par ce langage figuré, Isaie veut dire que les 
méchants forment sans cesse des desseins pervers; 
si l'on s'associe à eux, on va à sa perte. 

40. Comme des aveugles. Les interprètes, d'un 
commun accord, appliquent ceci aux Juifs qui ont 
vécu depuis Jésus-Christ. ל - 

12. Nous ont répondu: c'est-à-dire ont témoigné 
contre nous. Cf. 111, 9; Jérémie, xiv, 7. 
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A:ו ^  

σύνη μακρὰν ἀφέστηκεν᾽ ὅτι κατηναλωϑη 
c , * E 22  - - 

ἐν ταῖς 00066 αὐτῶν ἡ ἀλήϑεια, καὶ δι᾿ EU- 
E \ 4 - 

ϑείας οὐχ ἐδύναντο διελϑεῖν. "" Καὶ ἡ 
N ! À 6 y /24 7 3  ἀλήϑεια ἤρται, καὶ μετεστησαᾶν τὴν 0 

2 \ 7 )5 -₪ 

τοῦ συνιέναι. Καὶ siós xvgioc, καὶ οὐχ 
^ / !3 € 

ἤρεσεν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἦν κρίσις.  '* Koi 
ST / :5  

εἶδε, xol ovx xv ἀνὴρ, καὶ κατενόησε, καὶ 
A , 2 / 2 \ 

οὐχ ἦν 0 ἀντιληψόμενος" καὶ ἡμύνατο αὐτοὺς 
 - / 2 2 M ל , 2(

τῷ βραχίονι αὐτοῦ, καὶ τῇ ἐλεημοσυνῇῃ ἑστη- 

gioco. 
 ד 6 ,

Καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς ϑώραχα,17  
)2 

καὶ περιέϑετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ 
c 2) € - 

τῆς χεφαλῆς, καὶ περιεβάλετο ἱμάτιον ἐχδι- 

χήσεως, καὶ τὸ περιβύλαιον αὐτοῦ, "ὃ ὡς 
6 - » /. 2 / 2 

ἀνταποδώσων ἀνταπύδοσιν ὀνειδὸς τοῖς ὑπε- 
2 / ₪ 

 γαντίοις ἰαὐτοῦ, ἄμυναν τοὺς ἐχϑροὺς שע-
τοῦ, ταῖς νήσοις ἀνταπόδωμα ἀνταποδώσει. 

Καὶ φοβηϑήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸיל  
L Ν c 2 , 2 e c , \ » 

ὀνομα κυρίου, καὶ OL ἀπ᾽ ἀνατολων ἡλίου TO 
ATO ‘ e . \ c A » 

ὄνομα τὸ evdoëor. Ἥξει γὰρ 00 0% 
M ! 0% \ =4 ₪ 2 \  

βίαιος ἡ ὁργὴ παρὰ xvgtov, ἥξει μετὰ ϑυμου. 

Καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιων ὁ δυόμενος, καὶ20  
D \2 \ /  

ἀποστρέψει ἀσεβείας «no ᾿Ιακώβ. ?' Koi 
 et ווא ic « כ - , 5 ,
 αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοὺ διαϑήκη, εἶπε אט -

Ν0 ר  ^ - 

QLOG" TO πνεῦμα τὸ ἐμὸν, 0 ἐστιν ἐπὶ σοὶ, 

xaL τὼ ῥήματα ἃ ἔδωκα εἰς TO στόμα σου, 

οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τοῦ στόματος σου, καὶ EX 
τοὶ στόματος τοῦ σπέρματός σου" εἶπε γιὼρ 

^v - M2  

κύριος ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς TOY αἰῶνα. 

E X. Φωτίζου, φωτίζου, “Ἱερουσαλὴμ, ἥκει 
γάρ σου τὸ φῶς, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ 

*'[óoU σκότος καλύψει γῆν, 
M , 3 p. ^ υ \ \ ^ , 

καὶ γνόφος ἐπ᾽ εϑνη ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται 

2 ! 

ἀνατεταῖλκχεν. 

14. A: ἀφέστησεν ἀφ᾽ ἡμῶν. Al: καταν ו à 
AN: ἡδύναντο. 15. At (p. 9v.) αὐτῶν. XT (p- 
συν.) καὶ ἐγένετο ἡ ἀλήϑεια ἐπιλείπϑσα, καὶ © ἐκ-- 
κλίνων ἀπὸ xax8 πολιορκέμενος. 16. A: 106. X* 

(alt.) καὶ. XF ἐν (ἃ. τῷ βρ.). Ε: ἐστηρίξατο. 17. 
A2: (. αὐτοῦ) ζγλου. 18. A!B* αὐτὰ Zu. — fin. 
(A? T 6 ἀπόδομα ἀποτίσει). 19. A2+ (p. óvouc) 
0018. 20. F: ἀπὸ (pro ἕν.). A?+ (in f ) eiztev xv- 

— III. 3° Gloria Jerusalem et Ecclesie (LX). 
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v. 11. הופר מה 

v. 18 UBER NC נב 
v. 19. הססונ N°52 

v. 1. אבת לכ תרטפה 

φιος. 21. X: λέγει (pro pr. εἶπεν). A1: ἐκλείπῃ (F: 
ἐκλείψῃ). A? d (p. τοῦ σπέρματός σου) καὶ ἐκ τοῦ 
στόματος τοῦ σπέρματος τοῦ σπέρματός σου. A* 
γὰρ. — 2. AE (in.) ὅτι: A!w: Ox. καὶ yr. καλύ-- 
στει γῆν ἐπ᾽ 6 .סא καλύψει γῆν, καὶ yy. ἐπ᾽). AT 
JE (F: ἐπὶ σὲ δὲ). 

4^. Est tombée sur la place publique. Septante : 
« est anéantie dans leurs voies ». 

45. Celui qui s'est retiré du mal a été exposé en 
proie. Septante : « ils ont détourné leurs esprits des 
choses de l'intelligence ». 

16». Septante : > il lesa secourus de son bras, et 
il les a ratfermis par sa miséricorde ». 

17^. Hébreu : « il s'est revêtu de la. vengeance 
(comme d’un) vêtement et il s’est couvert de la jalou- 
sie comme d'un manteau ». —D'un manteau de zèle. 
Septante : « de son armure ». 

18. La fin de ce verset manque dans les Septante. 
Mose la reproduisons d'aprés le manuscrit d'Alexan- 
rie. 
19». Hébreu : « quand l'ennemi viendra comme un 

fleuve, l'esprit de Jahvéh lévera l'étendard contre 
lui pour le mettre en fuite ». Septante : « car la 
colere du Seigneur viendra comme un fleuve impé- 
tueux, elle viendra avec transports ». 

20". Septante : > et il éloignera les impiétés de 
Jacob ». 

LX.1. Jérusalem n'est pas dans l'hébreu. 



Isaie, LIX, 15 —LxX, 2. A75 

Le Messie futur (ΧΕ, ἜΧΕ). — 717. 3^ Gloire de Jérusalem et de l’Église CLX).ןח.  

et justítia longe stetit : quia córruit riére; et la justice s'est tenue au loin; 
in platéa véritas, et æquitas non 252^?9?* aree que la vérité est tombée sur la 1 , 

ótuit ingredi. 795357 | 01866 publique et l'équité n'a pu y en- P 5 P pubiq q pu y 
15 Et facta est véritas in oblivió- neuseas |trer. 

nem : et qui recéssit a malo, praeda s, 10, 8, 15 Et la vérité est devenue en oubli: 
átuit : et vidit Dóminus, et malum 0". let celui qui s'est retiré du mal a été ex- p , 16 

2 . . , . . . Ω 99 , . . 

appáruit in óculis ejus, quia non est ^^^ ?* osé en proie; le Seigneur l'a vu; et PP ἢ ? , o , 

judicium : 15 et vidit quia non est 15.885, 6, | mal a paru à ses yeux qu'il n'y eût point 
vir : et aporiátus est, quia non est? 4*-|de justice. '* Et ila vu qu'il n'y avait 
qui occürrat : et salvávit sibi brá- 15953: | point d'homme, et il s'est étonné que 
chium suum, et justitia ejus ipsa, f». 7 *.|personne ne s'opposát ἃ ces maux, et 

δ ^ υ . 29, 20, , , . . 2 

confirmávit eum. elle ἜΝ bras l'a sauve, et sa Justice 

  [ndütus est justitia ut loríca, et 0 | © Ag se τὸ mn ἘΠΕῚוז
gálea 5810118 in cápite ejus : indátus sy. 5, 18. dimi AN d idle odia n ו 

Pe - , Eph. 6, 4 3 

pro quies Dos. et Opertus 17»55 | 616 sur sa tête ; il s'est revêtu des véte- 
est RUE pállio zeli. _Sicut ad 555% |ments de vengeance, il s’est couvert 
vindictam quasi ad retributiónem comme d'un manteau de zéle.!? Il se ven- 
indignatiónis hóstibus suis, et vicis- gera, il puniradans sacoléresesennemis 
sitüdinem inimícis suis : insulis vi- et il rendra à ses adversaires ce qu'ils 
cem reddet. '? Et timébunt qui ab “1,11; | méritent : aux îles il rendra la pareille. 
occidénte, nomen Dómini : et qui 15 15 *, ט Et ils craindront, ceux qui sont de 

, . . , . . , Or 5, 

vénerit quasi fluvius violéntus, quem RERO AE MENT OT MEIN I OREL OST 
spiritus Dómini cogit : 2 et vénerit 415: ^," viendra comme un fleuve impétueux, 

: Rom. 11, 6. : 00 
Sion redémptor, et eis qui rédeunt = que le souffle du Seigneur agite; ?? et 

D ISSUED, BE ECT que viendra un rédempteur pour Sion, 
ab iniquitáte in Jacob, dicit Dómi- et pour ceux qui dans Jacob reviennent 
nus. de l'iniquité, dit le Seigneur. 

?! Hoc foedus meum cum eis, dicit S Ae 21 Voici mon alliance avec eux, dit le 
Dóminus : Spíritus meus, qui est in no, n, »,| Seigneur : « Mon esprit, qui est en toi, 

te, et verba mea, quæ pósui in ore 3e #13, | e& mes paroles que j'ai mises en ta bou- 
tuo, non recédent de ore tuo, et de peut 36, τι. che ne s'éloigneront pas de ta bouche, 
Dre séminis tui, et de ore séminis ‘is |ni de la bouche de ta postérité, ni de 

 , la bouche dela postérité de ta postéritéו | ויו
LE gei re ; depuis ce moment jusque dans l'éter- 

et usque in sempitérnum. nité, ditle Seigneur ». 
LX. ' Léve-toi, recois la lumière, 

Jérusalem, parce qu'est venue ta lu- 
1. ; miére, et que la gloire du Seigneur sur 

Dómini super te orta est. ? Quia zi; ss 11 | toi s'est levée. ? Parce que voilà que les 
ecce ténebræ opérient terram, et mir. > 15. | ténèbres couvriront la terre, et une obs- 
caligo pópulos : super te autem 7: |curité, les peuples; mais sur toi se lè- 

LX. ' Surge, illumináre, Jerüsa- זו 
lem, quia venit lumen tuum, et glória 1526.21, 

9, 2 ; 58, 8,10. 

14. Est tombée; a été renversée, anéantie. — Sur 
la place publique ; c'est aux portes de la ville et sur 
les places qu'on rendait la justice, et l'équité y était 
parfois violée. Cf. Zacharie, vin, 46. 

16. Qu'il n'y avait point d'homme; pour maintenir 
la vérité et la justice (Y. 45), et secourir son peuple 
malheureux. — Son propre bras...;le Seigneur fait 
de la cause de son peuple sa propre cause; ainsi 
les prénoms son, sa, le se rapportent au Seigneur, 

comme le prouve d'ailleurs le passage parallele, 
Lx, 5. Cf. xvni, 41 (Glaire). 

17. Comme d'un manteau de zèle; pour du zèle 
comme d'un manteau. 

18. Iles; c'est-à-dire pays lointains. 
20. Un, rédempteur; le Messie, représenté impar- 

faitement par Cyrus. Cf. Romains, xr, 26. 
21. Voici mon alliance... C'est l'alliance éternelle 

que Jésus-Christ a faite avec son Église, et dans la- 

quelle les Juifs mémes seront admis au temps de 
leur rappel. 

3° Troisième discours. — La gloire de Jérusalem 

ou de l'Église, LX. 

LX. Le prophete chante maintenant les résultats 
de la nouvelle alliance dans ce magnifique chapitre, 
qui est un hymne autant qu'un discours. — Le 
soleil de justice, Jésus-Christ, se leve sur Jérusalem. 
Tous les peuples, à la vue de sa lumiere, accou- 
rent à la cité sainte, rois et sujets lui apportent 
leurs présents, 1-9. — Jérusalem acquiert une ma- 
gnificence incomparable; ses richesses sont sans 
bornes, 10-17?, mais sa piété, sa sainteté et sa féli- 
cité la rendent plus belle et plus enviable encore, 
115-92. 



ATA Isaias, LX, 3-12. 

IT. Prædictio Messiæ (XL-LX VE). — 111. 3° Gloria Jerusalem et Ecclesie (LX). 

κύριος, καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφϑήσεται" 
3 A / - = , \ ᾿χαὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου, καὶ 

/ ₪- , , 

ξϑνη τῇ λομπρότητι σου. 

τ᾽ ρον κύχλω rovc ὀφϑαλμούς σου, καὶ 

ἴδε συνηγμένα và τέκνα σου" ἥκασι πάντες 
οἱ υἱοί σου μαχρύϑεν, καὶ αἱ ϑυγατέρες σου 
ἔπ’ ὦμων ἀρϑήσονται. © 1078 ὕψη, καὶ 
φοβηϑήσγ, καὶ 2xovijon τῇ καρδίᾳ, ὅτι μετα- Ὡς 209] $01 παβοις 

- A e , OS) m 

βαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος ϑαλάσσης, καὶ εϑνων 
A = 0 Ν cle ! 2 ו , 

καὶ λαῶν, 5 καὶ [50001 σοι ἄγελαν καμήλων, 

xai καλύψουσί os χάμηλοι 10000066 xci 
Γαιφί. Πάντες ἐκ 2000 ἥξουσι φέροντες 
χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσι, καὶ τὸ σωτή- 
οιον xvgiov εὐαγγελιοῦνται. ἴ Καὶ πάντα 
τὸ πρόβατα Κηδὰρ συναχϑήσονται, καὶ 

, 

χριοὶ Ναβαιωϑ' ἥξουσι, xoi ἀνενεχϑήσεται 
δεχτὺὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριόν μου, καὶ 0 οἶκος 
τῆς προςευχῆς μου δοξασϑήσεται. ὃ Τίνες 
οἵδε, ὡς νεφέλαι πέτανται, καὶ ὡςεὶ περιστε- 

% \ M DES? כ ! 9917) \ 6 c oai σὺν νοσσοῖς em ἐμέ; * Eus αἱ νῆσοι 
ὑπέμειναν, xxi πλοῖα Θαρσὶς ἐν πρώτοις, 
ἀγαγεῖν τὺ τέχνα σου μαχρύϑεν, καὶ TOY 
» Ν A \ 2 ₪- , כ - 

ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῶν HET αὐτῶν, 
A 7 , \ € ^ 

χαὶ διὸ TO ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον, χαὶ διὰ 
N δ hd 2 MY c 2 τὸ τὸν ἅγιον vov ᾿Ισραὴλ ἔνδοξον εἶναι. 

!0 Καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ 
τείχη σου, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστή- 
σονταί cor διὸ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε, 
καὶ διὼ ἔλεον ἡγάπησά σε. "' Καὶ avoi- 

/ c , \ c , 

χϑήσονται αἱ πύλαι σου διαπαντὸς, ἡμερας 
καὶ νυχτὸς οὐ χλεισϑήσονται, εἰςαγαγεῖν 

 -  > 2כר - \ ה , \ \

πρὸς σὲ δύναμιν ἐϑνῶν, καὶ βασιλεῖς αὐτῶν 

ἀγομένους. "5 Τὼ γὰρ ἔϑνη καὶ οἱ βασιλεῖς, 
οἵτινες οὐ δουλεύσουσί GOL, ἀπολοῦνται, χαὶ 

3. F: πορ. ἔϑνη ... καὶ βασιλεῖς ἐν τῆ. A?T (p. 
Acute.) τῆς ἀνατολῆς. A. AME (p. ἴδε) πάντα (A].: 
ἐπὶ). Ad (a. ἤκ.) ἐδοὺ. 5. A?t (p ὄψη) «ct χα- 
θήσῃ. 6. E: oo (pro o£). AIFKN: Ταιφάρ (E: 1%- 

φάφ. ΑΙ. al.). XT oo: (p. oto. ). F* oto. A+ (p. oto.) 
καὶ λίϑον τίμιον. XT παρὰ (ἃ. ævo.). ἢ  EEN+ (p. 
συναχϑ. nai: X: ἀγενεχϑήσονται. 8. ET ài (p. Tív.) 

X: ₪68 veq. πέτονται. AB!w: x. Se περ. À: 5 

3. A la splendeur de ton lever. Septante : > à ta 
splendeur ». 

4. Tous ceux-ci. Septante : > tes enfants .ג — 4 
ton côté se lèveront. Hébreu : > sont portées sur les 
épaules ». Voir les figures p. 439 et 443. 

5. Tu seras dans l'abondance. Hébreu : 
éclairée (tu te réjouiras) ». 

6. Et publiant des louanges en l'honneur du Sei- 
gneur. Hébreu : « et publieront les louanges de 
Jahvéh ». 

1. La maison de ma majesté. Hébreu : > la maison 
de ma gloire ». Septante : > la maison de ma prière ». 
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 .V 10. ךיתמח וא ךיתומח א"נב

/600006: XF (in f.) ἔστι Zur. 9. A* αἱ (a. vo.) 
e. 1 Θαρσεὺς., XF 78 (a. ay). A!* (pr.) avrwr. 
Αἴ (a. pr. διὰ) xci. F* (ult.) zo. 10. A?f (p. oë- 
#00.) υἱοὶ. A: ἔλεος. 11. XF xot (a. 8 x4.) et 78 (a. 
560.(. )1* αὐτῶν. 19. FT (a. ydg) αὐτῶν. Al: 

0700078700 (|. ἀπολδνται). 

8. Vers leurs demeures. Septante : 6 avec leurs 
petits vers moi ». 

9. Les vaisseaux de mer. Hébreu et Septante : 
« les vaisseaux de Tharsis ». 

10. Par ma réconciliation. Hébreu et Septante : 
« dans ma miséricorde ». 

41. Que te soit apportée. Hébreu : « delaisser en- 
trer chez toi ». — Et que leurs rois te soient amenés. 
Hébreu : « et leurs rois avec leur suite ». 

12. Le royaume. Septante : « lesrois ». — Rédui- 
tes en solilude seront dévastées, c'est- à-dire seront 
complétement dévastées. 



Isaie, L.X, 3-12. 475 
 יי בש

II. Le Messie futur (XL-I,XVI). — III. 3° Gloire de Jérusalem et de l’Église CLX). 

Luc. 1, 78. oriétur Dóminus, et glória ejus in te τσ Τὸ 
vidébitur. * Et ambulábunt gentes 52 5.1.1. 
in lümine tuo, et reges in splendóre $2 517: 
ortus tui. ל 

^ Leva in circuitu óculos tuos, et ל dotata, 
vide : omnes isti congregáti sunt, ^ 
venérunt tibi : fíli tui de longe 6127 
vénient, et 111106 tuæ de látere sur- 
gent. ? Tunc vidébis, et áfflues, mi- Act. 10155. 
rábitur et dilatábitur cor tuum, Ῥε 115, 8). 
quando convérsa füerit ad te multi- — ̂ 
tüdo maris, 107010000 géntium vé- 
nerit tibi. * Inundätio camelórum Gen. 35, 2. + 
opériet te, dromedárii Mádian et ex i, 15 
Epha : omnes de Saba vénient, וו 
aurum et thus deferéntes, et laudem 
Dómino annuntiántes. 7 Omne pecus ,1« 21. 
Cedar congregábitur tibi, aríetes ce. 25,13 
Nabáioth ministrábunt tibi: offerén- now. 16, 16. 
iur super placábili altári meo, et 57% 
domum majestátis meæ glorificábo. ^ '- 
5 Qui sunt isti, qui ut nubes volant, **557; 551. 

et quasi columbæ ad fenéstras suas? “5. 122 16. 
? Me enim insulæ expéctant, et na- 
ves maris in princípio, ut addücam 
filios tuos delonge:argéntum eórum, ps. 41, 18. 
et aurum eórum cum eis nómini Dó- 5er. 3,17. 
mini Dei tui, et sancto Israel, quia 
glorificávit te. 

19 Et ædificäbunt fílii peregrinó- reæaif- 
rum muros tuos, et reges eórum ^" 
ministrábunt tibi : in indignatióne +, 17,» 
enim mea percussi te : et in recon- ‘je 51, το 
ciliatióne mea misértus sum tui. 9.59% 
'! Et aperiéntur porte tuæ jügiter : ? Est. τ, 8, 
die ac nocte non claudéntur, ut affe- 3,8 
rátur ad te 107010100 géntium, et τ 
reges eárum adducántur. 15. Gens νὲ 73,1. 
enim et regnum, quod non servierit 1», 1; 14, i7. 
tibi, períbit : et gentes solitüdine 

vera le Seigneur, et sa gloire en toi se 
verra. ? Et des nations marcheront à ta 
lumiére, et des rois à la splendeur de 
ton lever. 

* Léve autour detoi tes yeux et vois: 
tous ceux-ci se sont rassemblés, ils 
sont venus à toi; tes fils de loin vien- 
dront, et tes filles à ton cóté se léveront. 
? Alors tu verras, et tu seras dansl'abon- 
dance; ton coeur admirera et se dilatera 
quand se sera tournée vers toi la ri- 
chesse de la mer, et que la force des 
nations sera venue à toi. ὁ Une inonda- 
tion de chameaux te couvrira ainsi que 
les dromadaires de Madian et d'Epha; 
tous viendront de Saba, apportant de 
l'or et de l'encens, et publiant deslouan- 
ges en l'honneur du Seigneur. 7 Tout 
troupeau de Cédar sera rassemblé 
pour toi, les béliers de Nabaïoth seront 
employés à ton service ; ils seront offerts 
sur mon autel d'expiation, et je cu 
fierai la maison de ma majesté. * Qui 
sont ceux-ci qui volent comme des 
nuées, et comme des colombes vers 
leurs demeures? ? Car les îles m'atten- 
dent, ainsi que les vaisseaux de mer, 
dès le principe, afin que je fasse venir 
tes fils de loin, leur or et leur argent 
avec eux, et les consacre au nom du 
Seigneur ton Dieu et au saint d'Israël, 
parce qu'il t'a glorifiée. 

10 Et les fils des étrangers bâtiront 
des murs, et leurs rois te serviront; car 
dans mon indignation je t'ai frappée, 
et par ma réconciliation j'ai eu pitié de 
toi. 11 Et tes portes seront ouvertes 
continuellement; ni jour ni nuit elles 
ne seront fermées, afin que te soit ap- 
portée la force des nations, et que leurs 
rois £e soient amenés. !? Car la nation 
et le royaume qui ne te sera pas assu- 
jetti, périra; ces nations réduites en 

IT 

p 
 הל =

Su E =ב  
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Deux des vaisseaux de Sennachérib (Y. 9). (D'après Layard). 

6, 7.Madian... Épha... Saba... Cédar... Nabaioth 
sont tous descendants d'Abraham, les trois premiers 
par Cétura, les deux derniers par Ismaël (Genèse, 

Xxv, 1-3, 13); les uns et les autres habitaient l'Arabie. 
8. Leurs demeures; leurs colombiers; littérale- 

ment leurs fenêtres. Voir la figure, p. 410. 



^76 

T 
Isaias, LX, 13-21. 

BE. Prædictio Messiæ (XL-LX VE). 

% oy 2 / כ / 13 NC 

τὰ ξϑνη ἐρημίᾳ ו EE Καὶ ἡ 
/ ₪ / N V כ 

δόξα τοῦ “ιβάνου πρὸς σὲ ἥξει, ἕν χυπα- 
! + m. \ ! cer / \ οὐ TR χεδρῳ ἅμα, δοξάσαι TOY 
, \ € , 

τύπον TOY ἅγιον μου. 
, 

14 Kai πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες 

υἱοὶ ταπδινωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε, 
καὶ χληϑήση πόλις Σιὼν ἁγίου "logon 
15 000 τὸ γεγενῆσϑαί ἐν :לו : Là τὸ γεγενησϑαί σε ἐγκαταλελειμμένην 
καὶ μεμιση μένην, καὶ οὐκ ἣν ὁ βοηϑῶν. 

Ν / 2 ! כ v9 כ / 

Koi 9100 σε ἀγαλλιαμα αἰώνιον, SU(goov- 

γην γενεῶν γενεαῖς. 18 Καὶ ϑηλάσεις γάλα 

ἐϑνῶν, καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι. καὶ 
«t -- 

γνώσῃ τι ἐγὼ κύριος 0 σώζων σε, καὶ ξξαι- 
, , \ 2 / 

govusvoc os 9806 logon. 
m 2 ! 2 X Ν / 

χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, (שעד δὲ σιδήρου 
οἴσω σοι ἀργύριον" ἀντὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι 

χαλκὸν, ἀντὶ δὲ λίϑων σίδηρον. Καὶ δώσω 
τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη, καὶ τοὺς ἐπι- 

1T Koi ἀντὶ 

σχόπους σου ἐν δικαιοσύνη" 

18 xab סטל ἀκουσϑήσεται ἔτι ἀδικία ἕν τὴ 

γῆ σου, οὐδὲ σύντριμμα, οὐδὲ ταλαιπωρία 

ἐν τοῖς ὁρίοις σου, ἀλλὰ κληϑήσεται σωτή- 
QLOY τὼ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου γλύμμα. 
 ^ כ  "7 Y c 0כ \ 19

Koi ovx εσται σοι 570 ὁ ἡλιος 8066 φως 

ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σου 
τὴν νύχτα, ἀλλ᾽ ἔσται σοι χύριος φῶς αἰώ- 

20 Où γὰρ δύσε- 
Car / \ € , 2 RJ , 

ται 0 174106 σοι, καὶ ἡ σελήνη σοι οὐχ CXÀ&L- 

Wa 
2 , € c ! E ! 

ἀναπληρωϑηήσονται αἱ ἡμέραι TOU πενϑους 

γιον, καὶ 0 ϑεὺς 0056 σου. 

ἔσται γάρ σοι XVQLOG φῶς αἰώνιον, καὶ 

σου. ?! Καὶ ὃ λαός σου πᾶς δίκαιος, δι᾽ 

αἰῶνος χληρονομήσουσι τὴν γῆν, φυλάσσων 

42. AN: ἐρημωϑήσονται. 13. AF+ 

τὸν τόπον τῶν ποδῶν μου δοξάσω (V: αὐτῶν pro 
ue). 14. FT (ἃ. tax.) τῶν. A (p. παροξυνάντων 
08) καὶ προςκυνήσουσιν ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν 
σου πάντες OL παροξύναντές σε (Τ: xat zrgogxvv8o: 

τὰ ἔχγη:" ... où παρώξυναν σε). ΑΒΊΙΝΤ (p. πολις) 
κυρίου. E: ἅγιον. XT τὸ (à. Jog.). 19. X: γενέσϑαι. 
XT σοι (p. Bond.) . AB'N: εὐφροσύγην. E: γενεαῖς 
γενεῶν (WF: γενεῶν ἐν γ.). 16. XT 0 (a. ἐξαιρ.). Ε: 

9. ᾿Ιακώβ. 17. ΑἸ: ξύλα. XT (p. δώσω) σοι. 18. Χ: 
καὶ (pro alt. οὐδὲ). 19. A'!N* ἔτι. A (pro oe) : 
σοι (X: σε). X: ἔσται γάρ σοι κύρ. O ϑεὸς φώς. 

(in f.) xat 

13. Le sapin, et le buis, et le pin. Hébreu: «le cyprès 
lorme (le platane, d' apr 68 plusieurs) et le buis». — 
De ma sanctification. Hébreu : « de mon sanctuaire ». 

45. Je l’établirai l'orgueil des siècles. Hébreu : «je 
ferai de toi un ornement pour toujours ». 

16. Et de la mamelle des rois tu seras nourrie. 
Hébreu : «tu suceras la mamelle des rois ». Sep- 

— III. 3° Gloria Jerusalem et Ecclesie (1,1). 

Dsןונבלח דובְּכ 11297 245  
05m ui Ni TNרּושַאְתּו  

eipms "imp sipa à "wg 3m 
1722N Lan 

qim 2 חוחש vw Bom 4 
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vA] nivרבוע  RE Tm 
Zn hp inm) רוד (eo EET 

^? ΤΣ prm moo b ch 
UN NN qeu idm - 
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o ins SEA nim יִּכ DEN 
c2» 271 ִךְלְבָא Cm מלט 2] 
AE) VIN xs ΒΟ Ὁ םיקידצ 

 .v 18. ךיתמח וא ךיתומח א"נב

i ₪ (pro pr. σοι) : o8 (X: σοι ὃ ἥλ.). E: ἡ σελ. 
: γάρ κύρ. σοι. 21. ANT (p. δίκαιος) καὶ (X 

 )./ 0 0000תי

tante : > tu seras nourrie des richesses des rois ». 
18. D'iniquité. Hébreu : « de violence ». — Et le 

salut occupera tes murs. Septante : « mais tes rem- 
parts seront appelés : salut ». 

20^, Septante : > car le Seigneur sera ta lumière 
éternelle, et les jours de ton deuil seront accom- 
plis ». 



Isaie, LX, 13-21. 477 

LI. Le Messie futur (XL-LXWH). — IJI. 3° Gloire de Jérusalem et de l’Église CLX). 

vastabüntur. !? Glória Líbani ad te 
véniet, ábies et buxus, et pinus 
simul, ad ornándum locum sanctifi- 
catiónis meæ : et locum pedum meó- 
rum glorificabo. 

14 Et vénient ad te curvi 11111 eó- 
rum, qui humiliavérunt te, et adorá- 
bunt vestígia pedum tuórum omnes 
qui detrahébant tibi, et vocábunt te 
civitátem Dómini, Sion sancti Israel. 
15 Pro eo quod fuísti derelícta, et 
ódio hábita, et non erat qui per te 
iransíret, ponam te in supérbiam 
sæculérum, gaüdium in generatió- 
nem et generatiónem : '5 et suges 
lac géntium, et mamilla regum lac- 
táberis : et scies quia ego Dóminus 
salvans te, et redémptor tuus fortis 
Jacob. !7 Pro sre äfferam aurum, 
et pro ferro áfferam argéntum : et 
pro lignis æs, et pro lapídibus fer- 
rum.: et ponam visitatiónem tuam 
pacem, et 2002081608 tuos justi- 
tiam. 

18 Non audiétur ultra iniquitas in 
terra tua, vástitas et contritio in 
términis tuis, et occupábit salus 
muros tuos, et portas tuas laudátio. 
1? Non erit tibi ámplius sol ad lucén- 
dum per diem, nec splendor lune 
illuminábit te : sed erit tibi Dóminus 
in lucem sempitérnam, et Deus tuus 
in glóriam tuam. ?? Non óOccidet 
ultra sol tuus, et luna tua non mi- 
nuétur : quia erit tibi Dóminus in 
lucem sempitérnam, et complebün- 
tur dies luctus tui. ?! Pópulus autem 
tuus, omnes justi, in perpétuum he- 
reditábunt terram, germen planta- 

13. Le lieu de ma sanctification; le 
lieu que je me suis consacré ; c'est-à-dire 
mon sanctuaire, mon temple. Cf. Psaume 
LXXVII, 54. 

15. Toutes les générations; littérale- 
ment et par hébraisme, génération et gé- 
nération. 

11. Gouvernement; surintendance, haute 
inspection; c'est le vrai sens du latin vi- 
sitationem, expliqué par l'hébreu, qui est 
mis ici pour gouvernants, commandants. 
Le sens du verset est donc : Je te don- 
nerai des gouvernants pacifiques, et des 
préposés justes et équitables (Glaire). 

18. On n'entendra plus... Ceci ne peut 
s’expliquer que de l'Église de Jésus-Christ, 

Honor:za- 

bitur. 

Is. 49, 23. 
ἌΡ. 9,19; 

..2, 34-35. 
s. 21, 25. 

Is. 49, 23, 26. | 
Ps. 44, 17. 

7 > 
3 Reg. 10, 21 

27 

Deus ejus 
splendor. 

1s. 65, 19, 25. 
Job, 19, 7. 
Jer. 20, 8. 
Ps. 53, 5. 
Is. 26, 1. 

Is. 30, 26. 
Ap. 21, 23;22,5. 

IS 45, 25. 

Zach. 14, 7. 
Sap. 5, 6. 
ND 75 
Mat. 3, 5. 
Is. 40, 2. 

9 S 

|A 

WA EN 
NW e 

\ 

Rameau de buis (Y. 13). 

solitude seront dévastées. '? La gloire 
du Liban viendra vers toi; le sapin, et 
le buis, et le pin serviront ensemble 
à orner le lieu de ma sanctification ; 
ct la place de mes pieds, je la glo- 
τον "n 

14 Etils viendront courbés vers toi, les 
fils de ceux qui t'ont humiliée, et ils ado- 
reront les traces de tes pieds, tous ceux 
quite décriaient, et ils t'appelleront la 
cité du Seigneur, la Sion du saint d'Is- 
rael. 15 Parce que tu as été délaissée et 
haie, et qu'iln'y avaitpersonne quitetra- 
versát, jet'établirail'orgueil des siècles, 
et la joie pour toutes les générations. 
'6 Et tu suceras le lait des nations, et 
de la mamelle des rois tu seras nourrie; 
et tu sauras que je suis le Seigneur qui 
te sauve, et ton rédempteur le fort de 
Jacob. '"Aulieu d'airain j'apporterai de 
l'or, et au lieu de fer j'apporterai de 
l'argent; et au lieu de bois, de l'airain, 
et au lieu de pierre, du fer; je te donne- 
ral pour gouvernement la paix, et pour 
préposés, la justice. 

18. (n n'entendra plus parler d'ini- 
quité dans la terre, de ravage et de 
destruction dans tes confins ; et le salut 
occupera tes murs, et la louange tes 
portes. '? Tu n'auras plus le soleil pour 
éclairer pendant le jour, etla clarté de 
la lune ne luira pas sur toi; mais le 
Seigneur sera ta lumière éternelle, et 
ton Dieu ta gloire. ?? Ton soleil ne se 
couchera plus, et ta lune ne diminuera 
pas; parce que le Seigneur sera ta lu- 
mière éternelle, et que les jours de ton 
deuil seront finis. ?! Quant à ton peu- 
ple, tous seront justes; pour toujours 
ils posséderont la terre en héritage; il 
sera le rejeton de ma plantation, l'oeuvre 

qui est là colonne de la vérité et le règne 
de la paix, ou de la Jérusalem céleste, où 
regne toujours une paix parfaite, et par là 
méme exempte de toute crainte, de trou- 
ble, de ravage, d'iniquité et d'oppression, 
et où les chants de louanges et d'actions 
de grâces ne cessent jamais. — Le saut... 
Sois sans crainte aucune;ce ne sont pas 

de simples sentinelles qui veilleront au- 
tour de tes murs, pour les défendre contre 
les attaques de l'ennemi; c'est le salut lui- 

méme (Glaire). 
19, 90. Ce sont les symboles sous les- 

quels saint Jean dépeint aussi la gloire 
éternelle de la Jérusalem céleste (4 poca- 

lypse, xxr, 23, 95; xxr, D). 
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EN. Prædictio Messiæ (XL-LX WE). — 1711]. 4° Felicitas a Messia (LXI). 

τὸ φύτευμα, ἔργα χειρῶν αὐτοῦ sic δόξαν. 
22 G 3 \ רז כ / N Cc O ὁλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας, καὶ 0 
ἐλάχιστος εἰς ἔϑνος μέγα" ἐγαὶ κύριος κατὼ 
καιρὸν συνάξω αὐτούς. 
LXI. ΠΙνεῦύμα χυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὐ εἵνεχεν 

ἔχρισέ Le, εὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς ἀπέ- 
σταλκὲ LE, ἰάσασϑαι τους συντετριμμέγους 
τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, 
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 3 καλέσαι ἐνιαυτὸν 
κυρίου Ósxrov, καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, 
παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενϑοῦντας, 

? δοϑῆναι τοῖς πενθοῦσι Σιων αὐτοῖς δόξαν 

ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πεν- 
ϑοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος 
2 M 

ἀκηδίας. καὶ χκληϑήσονται γενεαὶ δικαιο- 
σύνης, φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν. 
^K ? 2; δ , לר H Hnc αἱ οἰχοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, 

ἐξηρημωμένας πρότερον ξξαναστήσουσι, xoi 

χαινιοῦσι πόλεις ἐρήμους, ἐξηρημωμένας εἰς 
/ D \ Vc 2 € , 

87806. ? Καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαί- 
A L4 , M 2 , 2 

VOVTEG τά πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀρο- 
= 4 2 Là 6 c M * E - 

77066 καὶ ἀμπελουργοί. Yusic δὲ ἱερεῖς 
, 7 Ν e כ \ 

κυρίου κληϑήσεσϑε, λειτουργοὶ soU, ἰσχὺν 
DA c J 1 yes) 2 , 2 ἕν 

εϑνων κάτεδεσϑε, καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν 

ϑαυμασϑήσεσϑε. 
2 - , - 1 € \ 

Τ[ΑἸντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν διπλᾶς καὶ 
M כ , M 

ἐντροπῆς ἀγαλλιάσονται μερὶς αὐτῶν). Οὕ- 
3 , / \ εὖ 

τως 6% δευτέρας χληρονομήσουσι τὴν γῆν, 
2 / 9 c \ ף > 

χαὶ εὐφροσύνη aiwrioc ὑπὲρ χεφαλῆς 0 - 
τῶν. ὃ Ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος 0 ἀγαπῶν δικαιο- 
σύνην, καὶ μισῶν ἁρπάγματα 8E ἀδικίας. 
Καὶ δώσω τὸν μόχϑον αὐτῶν δικαίοις, 

xci διαϑήχην αἰώνιον διαϑήσομαι αὐ- 

21. X (pro evz8) ; us. — 1. A?t (p. ἔχρ. us) 
κύριος. ΑΝ: τῇ καρδίᾳ. 9. F+ καὶ (a. “αλ.). X (pro 
xvoí8) : τῷ κυρίῳ. A°+ (p. dyrat.) τῷ ϑεῷ ἡ μῶν. 
ἢ A (p. 22) 08766 A1F* αὐτοῖς. EF: xarà oro- 
λὴν. 4. A: ἐξερημω μένας (bis). A?: προτέρων (1. 
7tgótegov). X: ἀγακαινιξσιν. A?t (in f.) אשל γενεάς 
(X: ἀπὸ γενεᾶς καὶ γενεᾶς). ὃ. A°+ (in f.) טקשש 
ὃ. AT (p. 4790.) καὶ. A (p. ϑεοῦν ἡμῶν δη-. 
eua n Boris טו ' + 00 SERRES 

21^. 5018016 : > et il conservera ses rejetons et les 
ceuvres de ses mains pour ma gloire ». 

22. Je ferai soudain cela. Septante : > je les réu- 
nirai tous ». 

LXI. 1. A ceux qui sont doux. Hébreu : « aux 
affligés ». Septante : > aux pauvres ». La 
grâce. Hébreu : «la liberté ». Les Septante ajoutent 
à la fin : « aux aveugles la vue ». 

2. Tous ceux qui pleurent. Hébreu : > tous ceux 
qui sont dans le deuil ». Septante : > tous les aifligés ». 

\ . --- 
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ϑήσεται vuiy (E: ἡ μῶν 6. ἡμῖν: X: ὑμῶν 0. ὑμῶν). 

ΑἹ; ἐπὶ τ. (]. ἐν τ.). 1. X: (1. διπλᾶς --- μερ. αὖ-- 
  5 Kc \ 2כ - ^ - - -

τῶν) τῆς διπλῆς καὶ ἀντὶ τῆς évtg. y. ἡ μερὶς av= 
τῶν. X: διὰ 7870 τὴν γῆν αὐτῶν ἐκ δεύτερου κλη- 
govou1080w. 8. EF: ἄρπαγμα. 

3*. Hébreu: > pour poser (sur la tête de) ceux qui 
sont dans le deuil dans Sion, pour leur donner une 
couronne au lieu de cendres ».— Les héros de la jus- 
Lice. Hébreu : «les térébinthes dela justice ». Septante: 
« générations de justice ». 

7. Le commencement de ce verset manque dans 
les Septante . Nous le reproduisons d’après l'édi- 
tion du manuscrit d'Alexandrie. 

8. La rapine dans l’holocauste. Septante : « les 
rapines de l'iniquité » (ils ont lu *aviáh, > iniquité », 
au lieu de *óláh, > holocauste »). 



Isaïe, LX, 22. LXI, 8. 
II. Le Messie futur (XL-LXWEH). — III. 4» Feticité due au Messie (C LXI). 

tiónis mea, opus manus mes ad 52m 
glorificándum. ?? Mínimus erit in M" 16, 18. 
mille, et párvulus in geutem lorlis- eh 
simam : ego Dóminus in témpore 47 Pj» 
ejus sübito fáciam istud. 

LYXE. Spiritus Dómini super "Ger 
Messias. me, eo quod ünxerit Dóminus me : 

ad annuntiándum mansuétis misit , 
me, ut medérer contritis corde, et 
prædicärem captivis indulgéntiam, 
et clausis apertiónem :? ut prædicä- 
rem annum placäbilem Dómino, et 15 427 
diem ultiónis Deo nostro : ut con- reci 19. 
solárer omnes lugéntes : ? ut póne- τὸν. 2» io 
rem lugéntibus Sion : et darem eis war 5 105. 
corónam pro cínere, óleum gaüdii 52:557 
pro luctu, pállium laudis pro spíritu ,/ 75i. 
moeróris : et vocabüntur in ea fortes * 5. 1*,* 
justitiae, plantátio Dómini ad glori- ל 
ficáóndum. 

Is. 48, 16 ; 
ARE RME 
Luc. 4, 18. 
Ps. 44, 8. 
Mat. 11, 4. 
Act. 10, 38. 

Mat. 5, 3, 5; 
11,45, 29; 

S. 

ev. 

IB 15: ἢ: 
Ps. 91, 14. 

Urbs 
instaurata, 

Is. 58, 12. 
MCor 9329: 

^ Et zedificábunt desérta 8 0 

et ruínas antíquas érigent, et in- 
stauräbunt civitátes desértas, dissi- 

pátas in generatiónem et generatió- 
nem. ? Et stabunt aliéni, et pascent 
pécora vestra : et fílii peregrinórum 
agrícole et vinitóres vestri erunt. 
6 Vos autem sacerdótes Dómini vo- 
cabimini : minístri Dei nostri, di- 
cétur vobis : fortitudinem géntium 
comedétis, et in glória eárum super- 
biétis. 

7 Pro confusióne vestra düplici et 
rubóre, laudábunt partem suam 
propter 106 in terra sua duplícia 
possidébunt, lætitia sempitérna erit 
eis. * Quia ego Dóminus diligens 
judícium, et ódio habens rapínam 

  holocaüsto : et dabo opus eórumומ
in veritáte, et foedus perpétuum 

Is. 60, 10. 
Proves 12; 101 
Joa. 21, 15-16. 

Is. 66, 21, 15, 
2 Cor. 1, 14. 

Is. 60, 11, 16. 

et a Deo 
benedicta. 

Is. 40, 2. 
Zach. 9, 12. 
Lam. 3, 24. 
Ps. 72, 26. 

Is. 65, 2 

35, 10. 

Is. 55, 3; 
54, 10 ; 45, 17. 

———— 

4? Quatrième discours. — La félicité de Jérusalem 
ou de l'Eglise, LXI. 

LXI. C'est le serviteur deJéhovah,le Messie, auteur 
de la félicité de l’Église, qui parle dans ce dis- 
cours. — Il annonce qu'il vient mettre fin à tous 
les maux de ceux qui ie cherchent, 1-3. — Israël 
recouvre son héritage et les nations le servent, afin 
qu'il puisse vivre dans le repos, sans souci des be- 
soins temporels, comme les prêtres du Seigneur, 
4-6; — la malédiction s'est changée en bénédiction, 
7-9. — Le serviteur de Dieu est heureux d'annoncer 
ces bonnes nouvelles, 10-11. 

1, 9. Isaie parle ici de lui-méme, mais comme 
représentant de Jésus-Christ, qui s'est appliqué 

de ma main pour me glorifier. ?? Le 
moindre de tes citoyens en produira 
mille, et 16 plus petit une nation trés 
puissante; moi le Seigneur, en son 
temps je ferai soudain cela. 
LXI. l'esprit du Seigneur est sur 

moi, parce que le Seigneur m'a oint; 
pour annoncer sa parole à ceux qui sont 
doux, 1] m'a envoyé, pour guérir ceux 
qui ont le coeur contrit, pour précher la 
eráce aux captifs, et louverture des 
prisons à ceux qui y sont renfermés: 
? pour publier l'année de la réconcilia- 
tion du Seigneur, etle jour de la ven- 
ceance de notre Dieu; pour consoler 
tous ceux qui pleurent; ? pour disposer 
et donner à ceux qui pleurent dans Sion 
une couronne au lieu de cendre, de 
l'huile de joie au lieu de deuil, un man- 
teau de louange au lieu d'un esprit de 
tristesse; et ils seront appelés dans 
Sion, les héros de la justice, et la plan- 
tation du Seigneur pour /e glorifier. 

^ Et ils rempliront d'édifices des lieux 
déserts depuis des siècles; ils relève- 
ront d'anciennes ruines, et ils rétabli- 
ront des cités abandonnées, désolées 
pendant plusieurs générations. ? Et il 
se trouvera parmi vous des étrangers, 
etils feront paitre vos troupeaux ; et des 
fils d'étrangers seront vos laboureurs 
etvos vignerons. 6 Mais vous, vous serez 
appelés les prétres du Seigneur; on 
vous nommera les ministres de notre 
Dieu; vous mangerez la richesse des 
nations, vous vous enorgueillirez de 
leur gloire. 

7 Au lieu de votre double confusion 
et honte, ils loueront leur partage; à 
cause de cela dans leur terre, ils possé- 
deront le double, une joie éternelle 
sera pour eux. * Parce que moi, le Sei- 
eneur, j'aime la justice et j'ai en haine 
la rapine dans l'holocauste, [ 1 
leur œuvre dans la vérité, je ferai avec 

ce qui est dit dans ce passage (Luc, 16, 
Cf. Isaie, xLIx, 1 et suiv. fpe 

3. De l'huile de joie; des parfums qui réjouis- 
sent. 

6. La richesse; c'est le sens qu'a ici le terme hé- 
breu rendu dans la Vulgate par force ou puissance 
(fortitudinem). 

7. Double. Voir plus haut la note sur xLz,2 = 
8. J'établirai..., ou bien je leur donnerai fidèle- 

ment une récompense, en hébreu œuvre signifiant 
aussi récompense, vérité, et se prenant souvent 
pour fidélité. — Une alliance éternelle ; cette alliance 
regarde principalement les chrétiens, Jésus-Christ, 
auteur de la nouvelle alliance, nous étant garant 
de sa durée éternelle (Glaire). 
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HE. Prædictio Messiæ (XIL-IE,X VI). 
 ב

 / - ו -

volg. ? Καὶ γνωσθήσεται £v τοῖς 507/80 TO 
CU » -» 

σπέρμα αὐτῶν, χαὶ TO ἔχγονα αὐτῶν ἕν 
! m^ m m ₪6 - 2) ^ כ , 

μέσῳ vov λαῶν. 1166 0 ὁρῶν αὐτοὺς énvyvo- 
σεται αὐτοὺς, ὅτι οὗτοί εἶσι σπέρμα ηὐλο- 
γημένον ὑπὸ ϑεοῦ, | xoi εὐφροσύνῃ εὐφραν- 
ϑήσονται ἐπὶ xvgiov. 

2 , : c a > 5 - D 
400000000 ἡ ψυχὴ μου ἐπὶ τῳ χυριῳ 

. / C PE / \ E ἐνέδυσε γάρ μὲ ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα 
εὐφροσύνης, ὡς νυμφίῳ 8 aee Bm μί- 

τραν, καὶ ὡς νύμφην κατεχόσμησέ us χόσμῳ. 
- » » - \ 

! χαὶ ὡς γὴν αὔξουσαν τὸ ἄνϑος αὐτῆς, καὶ 

ὡς χῆπος τὼ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνα- 
τελεῖ κύριος χύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλ- 
λίαμα ἐναντίον πάντων τῶν ἐϑνῶν. 

LXXX. 206 Σιὼν οὐ σιωπήσομαι, καὶ διὰ 
c \ 2 2 / c! »^ 3c. ἢ c 

ἸΙερουσαλὴμ οὐκ ἀνήσω, ἕως ἂν εξελϑῃ ὡς 
₪- 7 m /, 

quc ἡ δικαιοσύνη αὐτῆς, tO δὲ σωτήριόν 
6 \ , 9 ἣν πεν 

μου ὡς λαμπᾶας χκαυϑησεται" “ καὶ ὄψονται 

50 τὴν δικαιοσύνην σου, καὶ βασιλεῖς τὴν 
Ἐπ ^ » 

δόξαν σου, καὶ καλέσει σε TO ὄνομα TO και- 
. » 

? Καὶ 80r 
! , D \ ! ^ , 

στέφανος χάλλους ἐν χειρὶ xvgtov, καὶ διά- 
! Koi 

2 / ^ , 7 ^ ^ ! \ 6 ἘΝ 

  κληϑήσῃ Καταλελειμιμένη, καὶ ἡ γῆסטא6דו
σου οὐ κληϑήσεται ἔτι "ἔρημος. 
χκληϑή OTT ἐμ | τῇ γῆ ι(ληϑήσεται, Θέλημα ἐμὸν, καὶ τῇ γῆ σου, 
Οἰχκουμένη, ὅτι εὐδόκησε χύριος ἐν σοὶ, xoi ἡ 

? Καὶ ὡς συνοι- 

\ C 6 / 2 , 2 / 

vOv, ὃ ὃ κύριος ὀνομάσει αὐτό. 

0000 βασιλείας ἐν χειρὶ ϑεοῦ σου. 

RENS. “οὐ 0 

γῆ σου συνοικισϑήσεται. 
xiv νεανίσχος παρϑέγνω, οὕτω κατοικήσουσιν 
oL υἱοί σου" καὶ ἔσται, ὃν τρόπον εὐφρανϑή- 
σεται νυμφίος ἐπὶ νύμφη, οὕτως εὐφρανϑή- 
σεται κίριος ἐπὶ σοί. 

ὁ Καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν cov, ἹΙερουσαλὴμι, 
κατέστησα φύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν xci 
ὅλην τὴν νύχτα, οἱ διὰ τέλους οὐ σιωπήσον- 

9-N (sec. m.) AV éy gb. | cord: Fo BA (508. 
m.) א : εὐλογημένον. 10. AT (p. pr. καὶ) ἐν. XT 
(p. x«t. evpo.) περιέβαλέν με. Bl: περιέϑ. μοι ὡς 
γυμφίῳ. 11. A?: (1. y7r αὔξεσαν) γῆ αὔξουνσα. A: 
κῆπον. À? (p. αὐτοῦ) ἀνατέλλει (1: ἐκβλαστάνει:; 

ΑἹ : ἐχφύει). A!IEN* (alt.) «vo. — 1. A!EEN : διὲκ. 
μου (1. 0. αὐτῆς). X: καὶ τὸ ovr. us (Al.: τὸ δὲ 
007. αὐτῆς; F: ὃ δὲ σωτὴρ ixeív8). 9. X: ὄψεται 
τὸ K: © To 070 8 0% À. X: ἐγκαταλε. ... 

40. De la justice. Septante : > d'allégresse ». — De 
ses colliers. Hébreu : « de ses bijoux ». Septante : 
« de sa parure ». 

41. La louange. Septante : «la joie ». 

LXI. 1. Son juste. Hébreu et Septante : « sa 

— II. 5° Proxima gloriatio Jerusalem CLXII). 
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 תורְכָא 9

v. 10. םיבצנ תרטפה 
v. 8. 'D proxi 

οὐκέτι x49. (A'FN* ἔτ). EF: xot ἡ γῆ o8. A!N* 
ὅτι — fin. (E: εὐδοκήσει: F: οἰκηϑήσεται). 5. AB!N: 
οὕτως. ἈΝΤ (p. υἱοί oov) μετὰ σοῦ. 6. AN: τει-- 

χέων. 

justice (son salut)». — Son sauveur. Hébreu : > sa 
délivrance ». Septante : > mon salut». — — 

2. Ton juste. Hébreu et Septante : « ta justice ». — 
Ton roi illustre. Hébreu et Septante : « ta gloire ». 

4. Habitée. Hébreu: « mariée ». — Sera habitée. 
Hébreu : « aura un mari ». 
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ERE. Le Messie futur (XL-LXVE). — IH. 5° Gloire prochaine de Jérusalem ( LXII). 

15, 65, 23. 
Zach. 8. 23. 
Prov. 31, 3. 
Gen. 27, 27. 

fériam eis. ? Et scient in géntibus 
semen eórum, et germen eórum in 
médio populórum : omnes qui víde- 
rint eos, cognóscent illos, quia isti 
sunt semen, cui benedixit Dómi- 
nus. 

'? Gaudens gaudébo in Dómino, 
et exultábit ánima mea in Deo meo: 
quia induit me vestiméntis salütis : 
et induménto justitiæ cireümdedit 
me, quasi sponsum decorátum co- 
róna, et quasi sponsam ornátam 
monilibus suis. !! Sicut enim terra 
profert germen suum, et sicut hor- 
tus semen suum gérminat : sic Dó- 
minus Deus germinábit justítiam et 
laudem coram univérsis géntibus. 

Pro his 
omnibus 
lætitia. 

Ps. 9, 3:39, 17. 
Hab. 4, 18. 
Luc. 1, 47. 

Ps. 131, 9. 
Zach. 3, 5. 
Ps. 103, 2. 
Is. 61, 3. 

Soph. 3, 20. 

5' Urgetur 
Deus hæc 

LXI. Propter Sion nontacébo, 
et propter Jerüsalem non quiéscam, 
donec egrediátur ut splendor justus 
ejus, et salvátor ejus ut lampas ac- 
cendátur. ? Et vidébunt gentes jus- 
tum tuum, et cuncti reges ínclytum 
tuum : et vocábitur tibi nomen no- 
vum, quod os Dómini nominábit. 
3 Et eris coróna glériæ in manu Dó- 
mini, et diadéma regniin manu Dei 
tui. ^ Non vocáberis ultra Derelicta : 
et terra tua non vocábitur ámplius 
Desoláta : sed vocáberis Volüntas 
mea in ea, et terra tua Inhabitáta : 155 ̂? 
quia complácuit Dómino in te : et 
terra tua inhabitábitur. ? Habitábit 
enim jüvenis cum vírgine, ethabitá- 
bunt in +6 11111 tui. Et gaudébit spon- 
sus super sponsam, et gaudébit su- 
per te Deus tuus. 

bona 
exsequi. 

Philip. 4, 1. 

Ps. 102, 5. 
Eph. 4, 23, 42. 
2 Cor. 11, 2. 
Eph. 5, 25. 

Is. 54, 5. 
Soph. 3, 17. 

V. 

De quo 
illum 

moneant 

Super muros tuos Jerüsalem 
constitui custódes, tota die et tota "nee 
noctein perpétuum non tacébunt. "0" 

Ὁ 

eux une alliance perpétuelle. ? Et on 
connaitra sa race parmi les nations, et 
ses rejetons au milieu des peuples; 
tous ceux qui les verront reconnaitront 
qu'ils sont la race qu'a bénie le Sei- 
gneur. 

10 Me réjouissant, je me réjouirai 
dans le Seigneur, mon àme exultera 
en mon Dieu; parce qu'il m'a revétu 
des vétements du salut, et du manteau 
de la justice il m'a enveloppé comme 
l'époux paré d'une couronne, et comme 
l'épouse ornée de ses colliers. !! Car 
comme la terre produit son germe, et 
comme un jardin fait germer sa se- 
mence, ainsi le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange devant 
toutes les nations. 

IL XIX. À cause de Sion je ne me 
tairal pas, et à cause de Jérusalem je 
ne me reposerai pas, jusqu'à ce que 
paraisse son juste comme une éclatante 
lumiére, et que son sauveur, comme 
un flambeau, répande sa clarté. ? Et 
les nations verront ton juste, et tous 
les rois ton roi illustre; et l'on t'appel- 
lera d'un nom nouveau que la bouche 
du Seigneur nommera. ? Et tu seras 
une couronne de gloire dans la main 
du Seigneur, et un diadéme royal dans 
la main de ton Dieu. * Tu ne seras plus 
appelée Délaissée, et ta terre ne sera 
plus appelée Désolée; mais tu seras 
appelée ma Volonté en elle, et ta terre 
Habitée, parce que le Seigneur s'est 
complu en toi ; et ta terre sera habitée. 

? Car le jeune homme habitera avec la 
vierge, et tes fils demeureront en toi. 
Et l'époux se réjouira en son épouse, 
et ton Dieu se réjouira en toi. 

6 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai établi 
des gardes; pendant tout le jour et 
pendant toute la nuit, jamais ils ne se 

10. Comme l'époux paré d'une couronne. C'était la 
coutume que l'époux portât une couronne pour 
célébrer ses noces. — Comme l'épouse ornée de ses 
colliers. Voir la figure d'Isaie, 111, 90, p. 263. 

5° Cinquième discours. — Gloire prochaine 
de Jérusalem, LXII. 

LXII. Le Seigneur ne se taira point, il ne se repo- 
sera point jusqu'à ce qu'il ait accompli son œuvre de 
miséricorde, 1-3. — Sion redeviendra la bien-aimée 
de Dieu, 4-5. — Les sentinelles de Jérusalem rappel- 
lent à Jéhovah sa promesse, jusqu'à ce qu'il l'ait ac- 
€omplie, 6-9. — Le moment du salut approche : que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

tous se préparent; le Sauveur vient, 10-12. 
1, 2. Le juste et le sauveur, annoncé ici, est Jé- 

sus-Christ méme, et le nom nouveau que Dieu 
promet à Jérusalem est celui qu'il a donné à son 
Eglise en l'appelant l'Église de Jésus-Christ, l'Église 
chrétienne (Glaire). 

4. Ma Volonté; c'est-à-dire, d’après l'hébreu, mon 
agrément, mon plaisir. | ! | 

6. Pendant tout le jour...; allusion aux senti- 
nelles qu'on placait sur les tours et sur les hau- 
teurs en temps de guerre, pour découvrir les mou- 
vements de l'ennemi. De peur que ces sentinelles 
ne s'endormissent, on les obligeait à crier de temps 
en temps l'une à l'autre, et à se répondre (Glaire). 

31 
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II. Prædictio Messize (XL-ILX VI). — IH. 6" Contra Edom et hostes Ecclesie (LXIIT, 1-6). 

ται μιμινησκόμενοι κυρίου. 1 Οὐκ ἔστι ydo 
ὑμῖν ὁμοιος. παν διορϑώση, καὶ ποιήσῃ 
“ερουσαλὴμ γαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς: ὃ ὥμοσε 
κύριος κατὰ τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ χατὰ τῆς 
ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, εἰ ἔτι δώσω 
TOY OirÓrv σου, καὶ τὰ βρώματά σου τοῖς 
ἐχϑροῖς σου, καὶ εἰ ἔτι πίονται. υἱοὶ ἀλλό- 
τριον τὸν OixOY σου, ἐφ᾽ ᾧ ἑμόχϑησας. 
  AA. oL συναγαγόντες φάγονται αὐτὰ, καὶל
αἰνέσουσι κύριον, καὶ 0L συναγαγόντες πίον- 
ται αὐτὸ ἐν ταῖς ἐπαύλεσι ταῖς ἁγίαις μου. 

10 Π]ορδύεσϑε διὰ τῶν πυλῶν μου, xoi 
ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου, καὶ τοὺς λίϑους 
ἐκ τῆς 0000 διαῤῥίψατε, 2500075 σύσσημον 
εἰς τὸ ἔϑνη. "' ᾿Ιδοὺ ydg κύριος ἐποίησεν 
ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Εἴπατε τῇ 
ϑυγατρὶ Σιών" [ÓoU 0 Σωτήρ σοι παραγέ- 
γονεν ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισϑὸν, καὶ τὸ ἔργον 
001700 πρὸ προςώπου αὐτοῦ. Καὶ καλέσει 
αὐτὸν λαὸν ἅγιον, λελυτρωμένον ὑπὸ xvglov 
σὺ δὲ κληϑήση ἐπιζητουμένη πόλις, καὶ οὐχ 
ἐγχκαταλελειμμέγη. 
IL XENNE. is οὗτος 0 παραγενόμενος ἐξ 
Ἔδωμ, ἐρύϑημα ἱματίων ἐκ Βοσόρ; Οὕτως 
0000006 ἐν στολῇ, βίᾳ μετὰ ἰσχύος; Ἐγὼ 
διαλέγομαι δικαιοσύνην καὶ «glow σωτηρίου. 
5 Ζιατί σου ἐρυϑρὼ τὼ ἱμάτια, καὶ τὸ ἐν- 
δύματά σου εἷς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ; 
* Πλήρης καταπεπατημένης, xol τῶν ἐϑνῶν "nit ; E a fin ; 
οὐχ ἔστιν ἀνὴρ LET ÉLLOU' χαὶ κατεπάτησα 
αὐτοὺς ἐν ϑυμῷ μου, χαὶ κατέϑλασα αὐτοὺς 
ὡς γῆν, καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς 
γῆν. ^*'Huioe γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλϑεν 
αὐτοῖς, καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστι. 

1. EF: Jeo., καὶ ποιήσ. (F: ποιήσεις). A: dyav- 
00006. 8. A?EF: (1. δόξης) δεξιᾶς. E. Καὶ εἰ ἔτι ὃ. 
ΑἸ (alt.) e. 9. A: ἀλλ᾽ ἢ οἱ συνάγοντες ... ovr- 
ἄγοντες. E: φάγωνται ... τείωνται. E ΤῸ (a. χύρ.) τὸν. 

AT: .ל dw. os (X: pe τ: &y-). 10. A2+ (p. 170- 

ρεύεσϑε) σπιεριέλ- 

Jete et (p. vo 
λαῷ uov) σκευά- 
σατε τὴν ὁδὸν 
καὶ δδοποιήσα- 
τε (Χ: περιέλϑ. 

Ó. c. 
σχευάσατε T y 
00. καὶ ὅὁδοποιή- 
σατε, σδδοποιή- 
0078 τῷ À. u8). 

11 AN: σοι ὃ σω- 

TH (XF 08) πα- 

00/0/6704. A2F+ 

7I. OV, 

8. Si je donne 
encore. Hébreu : 
« je ne donne- 
rai plus ». 

9. Qui 

Le Christ sous le pressoir (Y. 3, p.483). (D'après 

une gravure sur bois de l'an 1380 environ) irans- 
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 .v ו םבו ןהחפ

(p. 44o90v) μετ’ αὐτοῦ. )\1]* (sq.) αὐτᾶ. τς: 
1.A: παραγινόμενος (N —ye —). ΑἹ: "Edéu, ἐρυ-- 

ϑήματα. A?: ἱμάτιον. F: Βοσύρ (AI. al.). :ג 6% 
we. X+ πολλῆς (p. (oy). 2. EF: Ilrmoess. Xp (p. 
xata.) ληνὸν ἐπάτησα μονώτατος et (a. 9v.) 

τῷ. A!F* (pr.) us. A? (pro ὡς yz») : ἐν (XF τῇ» 
  me. ET (p. κατηγ.) αὐτὲς. XT (p. εἰς 7)סע ה

καὶ ἐὀδαντίσϑη τῷ καταγικήματι αὐτῶν T° tud rua 
₪8 3. ΑΞ (ἢ f.) «et πάντα τὰ ἐνδύματά μον, 
ἐμόλυνα (F: καὶ πάντα τὰ ἱμάτιά pe ἐμίαγα). 4. 
Bt: z49ev. 

portent. Hébreu et Septante : «qui récoltent ». 

LXIII. 3^. Septante : > je les ai broyés comme de 
la terre, et j'ai fait couler leur sang sur la terre ». 
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Le Messie futur (XL-LX WE). — 777. 6° Contre l’Idumée CLXIIL 1-6).ןח.  

Qui reminiscímini Dómini, ne taceá- 
118, " et ne detis siléntium ei, donec 
stabíliat, et donec ponat Jerusalem 
laudem in terra. 5 Jurávit Dóminus 
in déxtera sua, et in bráchio forti- 
tudinis suæ : Si déderotríticum tuum 
ultra cibum inimícis tuis : et si bíbe- 
rint fílii aliéni vinum tuum, in quo 
laborásti. ? Quia qui cóngregant 
illud, cómedent, et laudábunt Dó- 
minum : et qui compórtant illud, 
bibent in átriis sanctis meis. 

19 Transite, transite per portas, 
preparáte viam pópulo, planum 10- 
cite iter, elígite lápides, et eleváte 
signum ad pópulos. !! Ecce Dóminus 
auditum fecit in extrémis terra, dícite 
filie Sion : Ecce salvátor tuus ve- 
nit : ecce merces ejus cum eo, et. 
opus ejus coram illo. !? Et vocábunt 
eos, Pópulus sanctus, redémpti a 
Dómino. Tu autem vocáberis : Quæ- 
sita civitas, et non derelícta. 

LXEIT. ! Quis est iste, qui venit 
de Edom, tinctis véstibus de Bosra ? 
iste formósus in stola sua, grádiens 
in multitüudine fortitüdinis suse? 
Ego, qui loquor justítiam, et propug- 
nátor sum ad salvándum. ? Quare 
ergo rubrum est induméntum tuum, 
et vestiménta tua sicut calcántium 
in torculári? 

3 670018" calcävi solus, et de 
géntibus non est vir mecum : cal- 
cávi eos in furóre meo, et conculcávi 
eos in ira mea : et aspérsus est 
sanguis eórum super vestiménta 
mea, et ómnia induménta mea in- 
quinävi. Dies enimultiónis in corde 
meo, annus redemptiónis meæ venit. 

Luc. 18, 1-5. 
Pm. 4. 2. 
Gen. 32, 26. 
Ex. 32, 10. 
Is. 61, 11. 

Soph. 3, 20. 

Gen. 22, 16. 
Am. 6, 8. 
Is. 65, 21. 
Jud. 6, 3. 
ilis ΡΣ. T0» 
ΒΗ 97. 1. 

Joa. 7, 59. 
IPS. ΖΝ 27. 

Deut. 14, 22; 
12, 17-19. 
Lev. 6, 16. 

Propior 
salus. 

Is. 40, 3: 
57, 14 ; 52, 10; 

49, 22. 
 ד 0

Zach. 9, 9. 
Mat. 21, 5. 
Is. 40, 10. 
Ap. 22, 12. 

δ: 7.2.7. 
Is. 35, 10 ; 

49, 14. 
Jer. 30, 14. 

6° Quare 
rubrum 
indumen- 
tum ? 

Is. 34, 6. 
Jer. 49, 13. 
A29; T7; 
Tz ΘΙ 

62, 1. 
Ap. 19, 11. 
Is. 45, 19. 

Jer. 25, 30. 
Ap. 19, 13, 15; 

14, 19. 

Quia 
contrivit 
Edom. 

Is. 59, 16. 

Lam. 1, 15. 
Ap. 14, 20. 

I 6125 
34, 8; 13, 9. 
Jer. 51, 6. 

tairont. Vous qui vous souvenez du 
Seigneur, ne vous taisez pas, 7 et 
ne gardez pas le silence envers lui, 
jusqu'à ce qu'il affermisse et qu'il rende 
Jérusalem un objet de louange sur la 
terre. 5 Le Seigneur a juré par sa droite, 
et par son bras fort : « Si je donne 
encore ton blé pour nourriture à tes 
ennemis, et si les fils de l'étranger boi- 
vent le vin fruit de tes travaux ». Parce 
que ceux qui amassent le blé le man- 
geront et loueront le Seigneur, et ceux 
qui transportent le vin le boiront 
dans mes parvis sacrés. 

'? Passez, passez par les portes, pré- 
parez la voie à mon peuple, aplanissez 
le chemin, ótez-en les pierres, et élevez 
létendard pour les peuples. ! Voilà 
que le Seigneur a fait entendre jus- 
qu'aux extrémités de la terre : « Dites 
à la fille de Sion : Voici que ton sau- 
veur vient; voici que sa récompense 
est avec lui, et que son ceuvre est de- 
vant lui ». 15 Et on les appellera Peuple 
saint, rachetés par le Seigneur. Mais 
toi, tu seras appelée Cité recherchée 
et non délaissée. 
LXIENE.' Quel est celui qui vient 

d'Edom, de Bosra, les vêtements teints ? 
il est beau dans sa robe, il marche 
dans la grandeur de sa puissance. — 
C'est moi qui parle justice, et quz 
viens pour défendre et pour sauver. — 
? Pourquoi donc rouge est votre robe, 
et vos vétements comme les vétements 
de ceux qui foulent dans un pressoir? 

? J'ai foulé le pressoir tout seul, et 
d'entre les nations il n'y a pas un 
homme avec moi; je les ai foulés aux 
pieds dans ma fureur, et je les ai foulés 
aux pieds dans ma colére; leur sang 
s’est répandu sur mes vêtements, il a 
souillé tous mes habits. 1 Car le jour 
de la vengeance est dans mon cœur, 
l'année de ma rédemption est venue. 

8. A juré... Si je donne... Voir sur cette formule 
de serment, Psawme xciv, 41. 

6° Sixième discours. — Jugement contre 
l'Idumée et les ennemis de l'Eglise, LXIIT, 1-6. 

LXIH. Ce discours est le plus court des 27 dont 
se compose la seconde partie d'Isaie. Il est dirigé 
contre l’Idumée. Par son ton dramatique, il res- 
semble au Psaume xxim, et par son caractère em- 
blématique, aux chapitres xxi-xXxi, 4. — Le prophète 
voit en esprit le Seigneur venant en grande pompe 
de l'Idumée; ses vétements sont teints du sang de 
565 ennemis; il les a brisés dans sa colere, comme 
celui qui foule le raisin dans le pressoir, afin de 
venger son peuple de ses persécuteurs acharnés et 
de lui assurer à jamais le repos. — « Dans le sens 
Spirituel et figuré, dit Calmet, on explique 18 pre- 
miére partie du chapitre rxrir,... de Jésus-Christ dans 
Son Ascension. Les anges, surpris de sa gloire, se 

demandent avec étonnement : Qui est ce héros qui 
vient tout chargé de sang et tout brillant de ma- 
jesté? » Comme les Iduméens représentent 
toujours dans l'Ancien Testament les ennemis de 
l’Église, ce discours annonce plutôt le triomphe 
de Jésus-Christ sur tous les persécuteurs de son 
épouse. 

1-3. Quelques-uns croient reconnaitre ici Judas 
Machabée, mais c'est plutót Jésus-Christ méme, qui 
parait sous un semblable symbole dans Apocalypse, 
Xix, 18, 15. Remarquons de plus que la comparai- 
son tirée du pressoir est assez familière aux écri- 
vains saerés pour peindre la vengeance, le carnage, 
le sang répandu (Glaire). 

4. Edom, Bosra. Cf. xxxiv, 6. Teinís; selon 
l'hébreu, d'un rouge vif. — Beau dans sa robe; ma- 
gnifiquement vétu. i , 

4. Ma rédemption; la rédemption que je dois 
opérer. 
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ἘΠ. Prædictio Messiæ (XL-L XVI). — III. 7° Oratio captivi Israel ( LXIII, 7-LXIV). 

5 Koi ἐπέβλεψα, χαὶ [οὐχ ἣν Bondoc καὶ 
προςενόησα, καὶ οὐϑεὶς ἀντελαμβάνετο. Καὶ 
ἐῤῥύσατο αὐτοὺς 0 βραχίων μου, καὶ ὁ ϑυ- 
μός μου ἑπεστῆ, θχαὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ 
ὀργῇ μου, καὶ χατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς 

9n. 
Τὸν ἔλεον κυρίου ἑμνήσϑην, τὰς ἀρετὰςד  

χυρίου ἐν πᾶσιν οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι. Κύ- 
θιος κριτὴς ἀγαϑὸς τῷ οἴκω Ἰσραὴλ, ἐπάγει 
ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, xal χατὰ τὸ 
πλῆ 6% τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ. 8 Καὶ εἴπεν" 
Οὐχ ὃ λαός μου; τέχνα οὐ μὴ ἀϑετήσωσι. 
Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν ‘Ex 
πάσης ϑλίψεως αὐτῶν. Οὐ πρέσβυς, οὐδὲ 

αὐτὸς ἔσωσεν αὐτοὺς, διὰ τὸו  ἄγγελος, 
ἀγαπᾷν αὐτοιὶς χαὶ φείδεσθαι αὐτῶν. Δυ- 
τὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς, χαὶ ἀνέλαβεν αὐ- 
τοὺς, καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὸς ἠμέ- 
ρας τοῦ αἰῶνος. 9 40700 δὲ ἠπείϑησαν, 
καὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 
Καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, αὐτὸς 
ἐπολέμησεν αὐτοὺς, 

!! χαὶ ἐμνήσϑη ἡμερῶν αἰωνίων "".  Iov 
6 2 , D cx , \ ו 

o ἀναβιβάσας ἐκ της ϑαλάσσης τον TOLUEVU 
-Ὁ ₪ y c ^ - 

τῶν προβάτων; ποῦ ἐστιν ὁ Jic ἐν αὐτοῖς 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; 0 ἀγαγων τῇ 
δεξιῷ Πωσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; 
Κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, 
ποιῆσαι ξαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. ᾿ Ἤγαγεν 

2 \ 3 7 , 6 e 5 כר / 

αὐτοὺς Óv ἀβύσσου, ὡς ἵππον δι’ ἐρήμου, 
xai οὐκ ἐχοπίασαν, "xai εἷς κτήνη διὰ 

, ^ ^ , \ 

πεδίου͵ Κατέβη πνεῦμα παρὰ κυρίου, καὶ 

5. AN: δδεὶς (pro οὐκ ἤν). X: 0 βοηϑῶν. θ. Xt 

ἐν (a. τῇ). A?T (p. ὀργῇ μου) κα καὶ ἐμέϑυσα αὐτοὺς 
ἐν ϑυμῷ pov. X: εἰς τὴν γῆν. 1. V: Τὸ ἔλεος. XT 
(p- alt. vola) ἀναμνήσω τὴν αἴνεσιν xvgía. AT (p. 
οἷς) ὁ κύριος. X: τὸν ἔλεον. 8. F* Οὐχ. X* (p. 
us) ἐστίν et + (p. τέκνα) ua. 9. ATX (pr.) evrov. 
EF+ (a. xvo.) 0. 10. AT avzs. XT (p. evzoc) 
xvoioc. 11. A+ (p. αἰωνίων) Muvoy λαοῦ αὐτοῦ 

(ΑἸ xot p. M.). A!EFN* ποῦ. X: 1100 ἐστὶν 0 
ἀναγαγὼν. AME: ἐκ τῆς γῆς (1. ἔκ τ. ϑαλάσσης: F: àx 

5. Mon bras m'a sauvé. Septante : > mon bras les 
a délivrés ». 

6. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 
tante. — Leur force. Hébreu : « leur suc ». Sep- 
tante : « leur sang ». , 

7», Septante : > le Seigneur est un juge bienveil- 
lant pour la maison d'Israël ; il nous traite selon 
sa miséricorde et selon la plénitude de sa justice ». 

8. Qui ne renoncent pas leur pére. Septante 
« qui ne me répudieront pas ». 

8-9. Septante : « il les a sauvés dans toutes leurs 
afflictions ». 

9. Il n'a pas été tourmenté. La Vulgate a traduit 
l'hébreu d’après la lecon du chethib. On préfère au- 
jourd” hui généralement la leçon du ker? : > il a été 
à lui (à son peuple) dans la détresse »; il s'est as- 

PAT spinta) M2 yu Desin 
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VAT PERI 
v.9. D ib. 42 רע 

175). 12. X: ἀναγαγὼν. EFT (p. pr. evt) ὅτως 
ἤγαγον τὸν גשסע os (F: αὐτϑ). F: κατ᾽ ἐσχυρὸν 
ὕδωρ. ΑΝ: αὐτῷ. 13s. AT (in.) Kot. AN: διὰ τῆς 
080008. X pon. καὶ οὐκ ἔκοπ. post πεδώ. 

80016 à ses peines. 
10. Hébreu : « mais ils se sont révoltés, ils ont 

contristé son esprit de sainteté, et il est devenu 
leur ennemi, et lui-méme a combattu contre eux ». 

41*. Hébreu : « alors son peuple se souvint des 
jours anciens et de Moise ». 

12. Qui a conduit Moise par la droite. Hébreu lit- 
7 6 qui fit marcher à droite de Moise le 
bras de sa majesté (qui donna à Moise l'appui de 
son bras et de sa puissance) ». 

43. Ne se heurte pas. Hébreu : 
bronchassent ». 

14. Hébreu : > comme 1812616 qui descend dans la 
vallée, l'esprit de Jahvéh les a menés tout douce- 
ment », 

« sans qu'ils 
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11. Le Messie futur (XL-L XWVE). — III. 7? Prière d? Israel captif CLXIII, 7-LXIV). 

5 Circumspéxi, et non erat auxiliá- 
tor : quæsivi, et non fuit qui adjuvá- 
ret : et salvávit mihi bráchium 
meum, et indignátio mea ipsa auxi- 
liâta est mihi. © Et conculcávi 
pópulos in furóre meo, et inebriávi 
eos in indignatióne mea, et detráxi 
in terram virtütem eórum. 

Miseratiónum Dómnini recordá-ד  
bor, laudem Dómini super ómnibus 
qua réddidit nobis Dóminus, et su- 
per multitüdinem bonórum dómui Is- 
rael, quz largítus est eis secándum 
indulgéntiam suam, et secándum 
multitüdinem misericordiárum suá- 
rum. 

5 Et dixit: Verümtamen pópulus 
meus est, fílii non negäntes : et fac- 
tus est eis salvátor. ? In omni tribu- 
latióne eórum non est tribulátus, et 
ángelus faciéi ejus salvávit eos : in 
dilectióne sua, et in indulgéntia sua 
ipse redémit eos, et portävit eos, et 
elevávit eos cunctis 016508 1 
10 [psi autem ad iracundiam provo- 
cavérunt, et afflixérunt spiritum 
Sancti ejus : et convérsus est eis in 
inimícum, et ipse debellávit eos. 

!! Et recordátus est diérum s&- 
culi Móysi, et pópuli sui : Ubi est 
qui edüxit eos de mari cum pastóri- 
bus gregis sui? ubi est qui pósuit 
in médio ejus spíritum sancti sui? 
!? qui edixit ad déxteram Móysen 
bráchio majestátis suc», qui scidit 
aquas ante eos, ut fáceret sibi no- 
men sempitérnum : !? qui edüxit eos 
per abyssos, quasi equum in desérto 
non impingéntem. '^ Quasi ánimal 
in campo descéndens, spíritus Dó- 
mini ductor ejus fuit : sic adduxísti 

Ts. 59, 16. 

Ps. 17, 39. 
ΠΡ, 17 211; 

Ps. 74, 8. 
Jer. 25, 26-27. 
Ap. 19, 11. 

2° Prolo- 
gus. 
Ps. 88. 

Rom. 11, 5. 
Ps. 102, 2; 

115, 12. 
Rom. 8, 23. 

Patres 
infideles 

salvavit 

Deut. 32, 5, 20. 
Ex. 23, 22. 
Mat. 15, 24. 

Ex. 33, 14 ; 
23, 20. 

Jud. 10, 16. 
Zach. 2, 8. 
Gen. 28, 13 ; 

31, 11 ; 48, 16. 
Ex. 3, ל 52. 

Jos. 5, 14. 
Jud. 13, 6. 
008. 12, 5. 
Is. 46, 3. 

Ῥε, 77, 40. 
Eph. 4, 30. 

per 
Moysen. 

Ex. 14, 29. 
Jer. 2, 16. 
3 1,1922 

2 Esdr. 8, 20. 

2 Reg. 7, 23. 

? J'ai regardé autour de moi, et il n'y 
avait pas d'auxiliaire; j'ai cherché, et 
il n'y a eu personne qui m’aidàt; ainsi 
mon bras m'a sauvé, et mon indigna- 
tion elle-même m'a secouru. 5 Et j'ai 
foulé aux pieds les peuples dans ma 
fureur, je les ai enivrés de mon indi- 
onation, et j'ai renversé par terre leur 
force. 

7 Je me souviendrai des miséricordes 
du Seigneur, je chanterai la louange 
du Seigneur, à cause de tout ce qu'il 8 
fait pour nous, et à cause de la multi- 
tude des biens accordés à la maison 
d'Israël, et qu'il leur a prodigués selon 
sa bonté et selon la multitude de ses 
miséricordes. 

8 Et il a dit : > Mais pourtant c'est 
mon peuple; ce sont des fils qui ne re- 
noncent pas {eur père < ; etil est devenu 
pour eux un sauveur. ? Dans toute leur 
tribulation il n'a pas été tourmenté, car 
lange de sa face les a sauvés; dans 
son amour et dans sa bonté il les a lui- 
méme rachetés; il les a portés, il lesa 
élevés dans tous les jours des siècles 
passés. '? Mais eux-mêmes l'ont pro- 
voqué au courroux, ils ont affligé l'es- 
prit de son Saint; il est devenu pour 
eux un ennemi, et il les ἃ lui-méme 
complétement défaits. 

1 Et 1] s'est souvenu des jours du 
siècle de Moïse et de son peuple : Où 
est celui qui les a retirés de la mer avec 
les pasteurs deson troupeau ?oü estcelui 
qui a mis au milieu d'eux l'esprit de son 
saint ; ? quia conduit Moïse parla droite 
et l'a soutenu par le bras desa majesté, 
qui a divisé les eaux devant eux, afin de 
sefaire un nom éternel; 15 qui les a con- 
duits à travers les abimes, comme 6 
cheval qui dans le désert ne se heurte 
pas? '* Comme l'animal qui descend 
dans la campagne, l'esprit du Seigneur 
a été son guide ; ainsi vous avez conduit 

7° Septième discours. — Prière d'Israél captif, 

LXHI, 7-LXEV. 

7. Les trois derniers discours de la troisième section 
forment la conclusion de la prophétie entière. 
Dans le premier, qui est le septième de ce cycle, 
Isaie, au nom d'Israél captif, adresse à Dieu une 
prière pour obtenir la délivrance et la fin des maux 
de son peuple; dans le second, Dieu répond à cette 
prière, et dans le troisième et dernier, il exclut de 
sa miséricorde ceux qui ne recoivent pas le salut. 
— 1° Le prophète, arrivé au terme de sa prophétie, 
prie au nom de ses freres qu'il voit déjà en esprit 
captifs à Babylone. Apres une sorte de prologue, 
LXur, 7, il commence sa prière en jetant un regard 
sur les premiers temps de l’histoire de ses pères; 
ils ont été infideles et ont forcé Dieu, qui avait été 
Si bon pour Israël, dele châtier jusqu'à sa conver- 

sion, 8-14. Qu'il ait pitié de lui, 18-19, et qu'il le 
délivre de ses ennemis, rxrv, 1-2. Rien ne lui est 
plus facile, 3-4; et quoique les péchés d'Israél le 
rendent indigne de ses miséricordes, il est, lui, le 
pére de son peuple et il doit venger l'honneur de 
son sanctuaire profané, 5-12. 

9. Il n'a pas été tourmenté par la crainte de ne 
pouvoir les délivrer. — L'ange de sa face: c'est-à- 
dire l'ange qui guida les Hébreux dans le désert, ou 
bien le Seigneur lui-même, ou l'ange qui est sa face. 
le Fils de Dieu, le Christ (Exode, xxxur, 14 et suiv.). 

10. Son Saint; son Esprit Saint. 
11. Οὐ est... Ici commence une phrase dont le 

sens est suspendu jusqu'au verset 44, qui contient 
la réponse à la question précédente. — Les pasteurs 
de son troupeau; Moise et Aaron. : 1 

12. Qui a conduit 210186 par la droite. Voir l'hé- 
breu, p. 484. 
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IE. Prædictio Messiæ (ΧΕ, XVI). — III. 7° Oratio captivi Israel ) LXIII, 7- LXIV). 

ὡδήγησεν αὐτούς" οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν 
σου, ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης. 

1 ᾿Επίστρεψον 8% τοῦ οὐρανοῦ, xai 6 
£X τοῦ οἴκου TOU ἀγίου σου καὶ δόξης σου. 
Ilov ἐστιν 0 ζῆλός oov xoi ἡ ἰσχύς σου 
1100 ἐστι τὸ πλῆϑος τοῦ ἕλεους σου, xoi 
οἰχτιρμῶν σου, ὃτι ἀνέσχου ἡμῶν; 6 Ny 
γὰρ εἶ πατὴρ ἡμῶν, ὅτι = 3 οὐκ ἔγνω 
ἡμᾶς, καὶ Ἰσραὴλ οὐχ ἔπεέγνω ἡμᾶς, ἄλλα 
OÙ, κύριε πατὴρ ἡμῶν, δῦσαι ἡμᾶς ἀπ᾽ 
ἀρχῆς τὸ ὑνομά σου ἐφ᾽ ἡμῶς eov. 111 
ἑπλάνησας ἡμῶς κύριε, ἀπὸ τῆς 0000 σου; 
᾿Ἐσχλήρυνας Tac καρδίας ἡμῶν, τοῦ μὴ φο- 
βεῖσθαί σε; πίστρεψον διὰ τοιὶς δούλους 
00v, διὼ τὸς φυλὰς τῆς κληρονομίας σου 
18 {ya μικρὸν κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ 
&ytov σου. "9 Ἐγενόμεϑα ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
ὅτε οὐκ ἤρξας ἡμῶν, οὐδὲ ἐχλήϑη τὸ ὄνομα 
σου ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

2 ^ 2 I \ 2 \ , 

LXEW. αν cvot£zc vov ovgavov, τρόμος 

λήψεται ἀπὸ σοῦ ὥρη, χαὶ ταχήσονται, 
ς \ 2 ^ / A 

2 ὡς κηρὸς ἀπὸ προςώπου πυρὸς τήκεται, 
χαὶ καταχαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους, καὶ 
φαγνξρὺν 50700 TO ὄνομά σου ἐν τοῖς ὑπε- 
γαντίοις. 2170 προςώπου σου 80 ταρα- 
χϑήσονται, ? ὅταν ποιῆς τὼ ἔνδοξα" τρόμος 
λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη. 

  2 / 2 (Aכ < כ - \ 4 < 4
πὸ TOU αἰωνος οὐχ ἠχούσαμεν, OU δὲ 

C vt - = \ \ - \ 
oL ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν εἶδον ϑεὺν πλὴν σοῦ, καὶ 

\ » e , - 6 / 

τῷ 50/0 σου, & ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν 
5.50. ? Συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσι τὸ 

, - - 

δίκαιον, καὶ τῶν ὁδῶν cov μνησϑήσονται. 
᾿Ιδουὺ σι ὠργίσϑης, καὶ ἡμεῖς nuc eV ὑργίσϑης, καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν. 
Ζ \ m כ À 19 6 e Ὁ 9. wt τοῦτο ἐπλαγήϑημεν, " καὶ ἐγενήϑημεν 
ας ἀκάϑαρτοι πάντες ἡμεῖς, εἷς ῥάκος ἀπο- 
00 πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν" καὶ 

14. EFT (a. 70050.) t8. 15. X: ᾿Επίβλεψον. X 
(p. ove-) κύριε. E* 18 oix8. Al* (alt.) os. AT (a. 
oixt.) τῶν. E: καὶ où οἰκτιρμοί, σϑ ἡνέσχϑ. Χ 
T (in f.) κύριε. 10. Α: ἡμῶν εἶ πατήρ. E: ἔγνω. 
Ai: ἔστιν ἐν ἡμῖν (ἔστ. eg! ἡμᾶς A?; F: ἐφ᾽ qu. 
ἔσται). 17. A: fu. τὰς καρὸ. 18. AT (in 1.) Οἱ 
ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν το ἀγίασμά σου. 

— M M ——————— M 

48%. Hébreu : > regarde des cieux et vois de la de- 
meure de ta sainteté et de ta gloire : où sont ta ja- 
lousie et ta force? » 

18. Hébreu : « ton peuple saint a possédé (le pays) 
peu de temps ; nos ennemis ont foulé aux pieds ton 
sanctuaire ». Septante : « afin que nous héritions 
d'une petite part de ta montagne sainte ». 

19. Hébreu : « nous sommes depuis longtemps 
comme un peuple sur lequel tu ne domines pas, et 
qui ne porte pas ton nom ». 

LXIV. 4. Sé vous descendiez n'est pas dans les 
Septante. Ce verset appartient dans lhébreu au 
chapitre précédent. 
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19. A: ἐπεκλήϑη. F (pro 70 o8) : καὶ. --- 2. F* 
(pr.) προςώπϑ. X: τήκεται ὑπὸ S. 070 πυρός ... | 
(D. 786 ὑπ.) 68. A!EN: ὄνομα κυρίϑ (1. ὄν. ca). 
3. F* ἀπὸ o8. 4. A: ἴδον. X (pro &). ἀληϑινὰ καὶ 
6 (p- ὑπ σε. E: ἔλεος. 5. FN (pro τοῖς x.) : 
roi; ὑπομένϑσιν (Ε: τοῖς xS καὶ v7tou£raou). 

 . (sec. m.) : ócxxocא .6

2*, (H. 1). Septante : « commela cire devant le feu ; 
etla flamme consumera vos ennemis, et votre nom 
sera signalé parmi eux ». 

3. (H. 2). Nous ne les soutiendrons pas; vous étes 
descendu n'est 888 89 Septante. 

^. (H. 3). Hébreu : « jamais on n'a oui ni entendu 
dire rm) l'oeil n'a vu qu'un Dieu autre que toi 
fit (de telles choses) pour celui qui met en lui sa 
confiance ». 

à. (H. 4). Vous étes allé à la rencontre. Septante : 
« elle viendra au-devant ». — Dans les péchés nous 
avons toujours été, mais nous serons sauvés. Sep- 
tante : « parce que nous avons péché et que nous 
nous sommes égarés ». 
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pópulum tuum, ut fáceres tibi no- 
men glóric. 

τ Atténde de ecelo, et vide de ha- ,,, ean 
bitáculo sancto tuo, et 102180 tuae: Fret 
ubi est zelus tuus, et fortitüdo tua, 1551s. 
multitüdo víscerum tuórum, et mi- Bar. 2 je. | 
seratiónum tuárum? super me con- | 
tinuérunt se. ‘6 Tu enim pater nos- 11,7 
ter, et Abraham nescivit nos, et p ̂ . 
Israel ignorávit nos : tu Dómine pa- ^ ^ '* 
ter noster, redémptor noster, a s&- 

culo nomen tuum. ‘7 Quare erráre mou. 9, 15. 
nos 1601811 Dómine de viis tuis : indu- 
rásti cor nostrum netimerémus te? . M 
convértere propter servos tuos, tri- ^ ' 
bus hereditátis tuæ. '* Quasi níhi- 161 10. 
lum possedérunt pópulum sanctum T. 
tuum : hostes nostri conculcavérunt 
sanctificatiónem tuam. '? Facti su- x11 
mus quasi in princípio, cum non do- 4. 
minaréris nostri, neque invocarétur 
nomen tuum super nos. 

Liberet ab LXEV. ! Utinam dirümperes cœ- hostibus. 

los, et descénderes! 8 fácie tua mon- Ἐν. 3,8: 19, 18. 
tes defluerent. ? Sicut exüstio ignis 
tabéscerent, aqua ardérent igni, ut 
notum fieret nomen tuum inimicis 
tuis : a fácie tua gentes turbaréntur. 

? Cum féceris mirabilia, non sus- 

s. 96, 5. 

Mate 8... Lil 
Luc. 12, 10. 
AAT, 1, 15} 

Ps. 64, 5-9. 

11006 enim 

tinébimus : descendísti, et ה 6 - d 
tua montes defluxérunt. ^ A 5000110 ‘5 63 107 
non audiérunt, neque aüribus per- [4 
cepérunt : óculus non vidit, Deus 527 
absque te, qua præparästi expec- 
täntibus te. 

5 Occurristi lætänti, et faciénti iwi. 
jusiítiam : in viistuis recordabüntur ze. 
tui: ecce tu irátus es, et peccávi- Joa. 7, 17. 
mus : in ipsis füimus semper, et ἔα 86 17. 
salvábimur. 5 Et facti sumus ut Le 15 38. 

Mich. 6, 9. immuündus omnes nos, et quasi pan- 
nus menstruätæ univérsæ justitiæ 

16. Abraham ne nous a pas connus; ce n'est 
pas Abraham qui nous a délivrés de nos maux. — Is- 
raél, Jacob. 

11. Tribus de votre héritage, c'est-à-dire votre 
peuple. Le peuple de Dieu est ainsi appelé parce 
qu'il était divisé par tribus. 

18. Votre sanctification. Cf. Lx, 43. 
19. Votre nom... Cf. Ecclésiastique, XXXVI, 44. 

LXIV. 3. Devant votre face se sont écoulées les mon- 
tagnes. Allusion aux prodiges du Sinai, 222006, 1x, 
23. 

voire peuple, afin de vous faire un nom 
glorieux. 

1$ Soyez attentifs du haut du ciel, et 
voyez de lhabitacle de votre sainteté 
et de votre gloire : où est votre zèle et 
votre puissance, la multitude de vos 
entrailles et de vos miséricordes? elles 
se sont resserrées à mon égard. !6 Car 
vous êtes notre père: Abraham ne nous 
a pas connus, et Israël nous a ignorés; 
vous, Seigneur, êtes notre père; notre 
rédempteur, dès les temps anciens, est 
votre nom. 17 Seigneur, pourquoi nous 
avez-vous laissés errer loin de vos 
voles, et avez-vous laissé endurcir nos 
cœurs jusqu'à ne plus vous craindre? 
revenez à cause de vos serviteurs, tribus 
de votre héritage. 18 Comme un rien 
ils ont possédé votre peuple saint, nos 
ennemis; ils ont foulé aux pieds votre 
sanctification. !? Nous sommes devenus 
comme dans le principe, lorsque vous 
ne dominiez pas sur nous, et que votre 
nom n'était pas invoqué sur nous. 
LXXW.' Oh! si vous ouvriez les 

cieux, si vous descendiez! devant votre 
face les montagnes s'écrouleraient. 
? Comme un embrasement elles se con- 
sumeraient, les eaux s'embraseraient, 
afin que votre nom füt connu à vos 
ennemis, et que devant votre face les 
nations fussent troublées. 

3 Lorsque vous ferez des merveilles, 
nous ne les soutiendrons pas; vous étes 
descendu, et devant votre face se sont 
écoulées les montagnes. ^ Dés les temps 
anciens, on n'a pas entendu, et on n'a 
pas prété l'oreille; l'oeil n'a pas vu, ó 
Dieu, hors vous, ce que vous avez pré- 
paré à ceux qui vous attendent. 

5 Vous étes allé à la rencontre de 
celui qui était dans la joie, et qui pra- 
tiquait la justice; dans vos voies ils se 
souviendront de vous; voilà que vous 
vous étes irrité, et nous avons péché; 
dans les péchés nous avons toujours 
été, mais nous serons sauvés. ?* Et nous 
sommes devenus nous tous comme un 
homme impur, et comme un linge 

^. L'oeil wa pas vu. Saint Paul (II. Corinthiens, 11, 
1-8) cite ce passage comme ayant été vérifié lorsque 
le Sauveur vintracheter l'humanité, et qu'aucun des 
princes de ce monde ne le reconnut. 

5. Dans les péchés. On entend ainsi généralement 
lexpression de la Vulgate, dans ces choses (in ip- 
sis), traduction rigoureusement littérale du texte 
original. Cette interprétation parait d'autant plus 
fondée, qu'elle se trouve précédée immédiatement 
de nous avons péché. — Nous serons sauves; par un 
pur effet de votre bonté et de votre miséricorde 
(Glaire). 
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2 , δύημεν ὡς φύλλα διὰ τὸς ἀνομίας ἡμῶν. 
ὕτως ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς, | χαὶ οὐχ ἔστιν 
ἐπικαλούμενος TO ὑνομά σου, καὶ ὃ μνη- 

σϑεὶς ἀντιλαβέσϑαι cov. Ὅτι ἀπέστρεψας 
τὸ πρόςωπον σου ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ παρέδωκας 
ἡμᾶς διὰ 6 ἁμαρτίας ἡμῶν. 

ὃ Καὶ γῦν, κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ" ἡμεῖς 
δὲ πηλὸς, ἐργα τῶν χειρῶν σου πάντες. 
? Μη ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα, καὶ μὴ ἕν καιρῷ 
μνησϑῆς ἁμαρτιῶν zv. Koi vov ἐπί- 
βλε 2 OTL 006 σου πάντες ἡμεῖς. seii 

τοῦ ἁγίου cov ἐγενηήϑη ἔρημος, Σιὼν ὡς 
UA éyev dm “Ἱερουσαλὴμ eic κατάραν. 
!'O oíxoc TO ἅγιον ἡμῶν, καὶ ἡ δόξα ἣν 

εὐλόγησαν OÙ πατέρες ἡμῶν, δγενήϑη mv- 
ροίκαυστος, καὶ πάντα ἔνδοξα ἡμῶν συνέπεσε. 
12 Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνέσχου, κύριε, καὶ 
ἐσιώπησας, καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα. 
LXV. Eugorgc ἐγενήϑην τοῖς ἐμὲ μὴ 
ἐπερωτῶσιν, εὐρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. 
Εἶπα" "Ido εἰμι τῷ ἔϑνει, οἱ οὐκ ἐκάλεσάν 
μου τὸ ὄνομα. 3΄᾿Εξεπέτασα τὼς χεῖράς μου 
ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἐπειϑοῦντα καὶ 
ἀντιλέγοντα, τοῖς πορευομένοις ὁδῷ οὐ καλῇ, 
ἀλλ᾽ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν" “5 ὃ λαὸς 
οὗτος 0 παροξύνων μὲ ἐναντίον ἐμοῦ δια- 
παντός. «Αὐτοὶ ϑυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις, 
καὶ ϑυμιῶώσιν ἐπὶ ταῖς πλίνϑοις τοῖς δαι- 
μογίοις ἃ οὐχ ἔστιν" À ἐν τοῖς μνήμασι καὶ 
ἕν τοῖς σπηλαίοις κοιμῶνται διὰ ἐνύπνια, OL 
ἔσϑοντες κρέας ὕειον, καὶ ζωμὸν vou 
μεμολυμμενα πάντα τὼ σχεύη αὐτῶν, ? oL 
λέγοντες" 1100000 ἀπ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐγγίσης uot, 

EE 
c 

So Out 

6. A: ἐξερύημεν ὡς q. πανγτες ἡ μεῖς διὰ. 8. E: 
κύριος. Χ: πατ. Zu. σὺ ei. A? (p. 7730 6( καὶ ov 

πλάστης ἡμῶν. A: ἔργον. A?FB't (in f.) ἡμεῖς. 
9. ΑΤ (p. ἡμῖν) κύριε, ἕως. EF+ (p. ἐπίβλ.) κύ-- 

gie. 11. X: τᾶ ἁγιάσματος σε S. ἡμῶν. 19: F: evé- 
ξομεν. A?wN: ἕως σφόδρα. — 1. A: ἐγεγό μην. 
ΑἸΕΕΝ: $i E ἐπερωτῶσιν (l. 6780. - Ub.) 

 . eio». : (bis) (8 εἶμι (F: ἐδὲ ἐγὼ semel)א:
A: οἵτινες üx ... TO ὄν. us. 9. X: “Πιεπέτασα. X: 
ἐπὶ (pro πρὸς). A: ἀντιλέγοντα, ot ovx ἐπορεύ- 

6. (H. ὃ). Nous sommes tombés tous. Les Septante 
ajoutent : « à cause de nos iniquités ». — Et nos 
iniquités comme le vent nous ont emportés. Septante : 
« ΠῚ 16 vent nous balayera ». 
1.(H. 6). Qui se lève et qui vous retienne. Hé- 

breu : > qui se réveille pour se tenir attaché à toi ». 
— Vous nous avez brisés dans la main de notre ini- 
quité. Septante : > vous nous avez livrés à cause de 
nos péchés ». 

8. (H.7). Et vous nous avez formés n'est pas dans 
les Septante. 3 

10. (H. 9). La cité de votre saint. Hébreu : «tes 
villes saintes ». Seplante : « ta ville sainte ». — Est 
dé "as Septante : « est maudite ». 

. (H. 40). La maison de notre sanctification et 
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 .v 3. םיסיעכמה א"נב
 .ib שגדב 5n א"נב

ϑησαν 600 ἀληϑινῇ, ἀλλ᾽ ὅπ. F: 000 dyaÿg. + A! 
ϑυ μιάζοσιν (bis). ΑἹ: ἃ 8x ἔσται (X: καὶ τοῖς gx 

8Oiy S. x. T. oùx8 our). 4. A'EFNT (in.) .אש F* 
(alt.) καὶ. X: ἐσθίοντες. Al: κρέα dia (1. κρέας ὕειον: 
E: χρέατα ὕεια; ]: κρέα vtic). X: ζωμὲς. EF: 
uteuoAvou£ya. 

de notre gloire. Septante : « notre maison sainte et 
la gloire... » 

LXV. 15. Hébreu : > j'ai été recherché parceux qui 
ne demandaient rien, j'ai été trouvé par ceux qui ne 
me cherchaient pas ». 

9. Un peuple incrédule. Septante : 
sobéissant et contradicteur ». 

3. Sacrifie. Hébreu : > brülent des parfums ». 
4. Dans les temples des idoles. Hébreu : « dans des 

endroits cachés ». Septante : « dans les cavernes à 
E des songes ». 

Septante : « ils mangent de la chair de porc et 
" 5 des victimes, et tous leurs vases sont souil- 
es ». 

« un peuple dé- 
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nostre : et cecídimus quasi 10- 
lium univérsi, et iniquitátes nostrse 15 167;1,30 

quasi ventus abstulérunt nos." Non 
est qui invocet nomen tuum : qui pe τοῦ, 98, 
consürgat, et téneatte : 1.5;5;5; 
fáciem tuam a nobis,et allisísti nos 
in manu iniquitàátis nostra. 

8 Et nunc Dómine, pater noster es aetveniam. 
tu, nos vero lutum : et fictor noster 1 5» 16; 
tu, et ópera mánuum tuárum omnes fon. 9, 20. 
nos. ? Ne irascáris Dómine satis, et δ. 78,8 ;34,7. 
ne ultra memíneris iniquitátis nos- 
træ : ecce réspice, pópulus tuus om- ν᾿ το, 1,15,7. 
nes nos. Ὁ. Civitas sancti tui facta 
est desérta, Sion desérta facta est, 4 Res. 25, 9. 

2 Par. 36, 19. 

Jerüsalem desoláta est. ' Domus 1 
sanctificatiónis nostre, et glórie 
nostre, ubi laudavérunt te pa- 
tres nostri, facta est in exustiónem 
ignis, et ómnia desiderabilia nostra αι, 
versa sunt in ruínas. 12 Numquid 
super his continébis te Dómine, ta- 
cébis, et affliges nos veheménter? 

2, 1. 

13. 

4“ 

Induratis 
LXV. Quæsiérunt me qui ante 

non interrogábant, invenérunt qui ime 
non quæsiérunt me : dixi : Ecce ego, I. δῦ, 5. 
ecce ego ad gentem, quæ non invo- Rom: 10,0- 
cábat nomen meum. ? Expándi ma- 15 559. 
nus meas tota die ad pópulum ineré- r1» 
dulum, qui gráditur in via non bona 
post cogitatiônes suas. ? Pópulus 
qui ad iracándiam próvocat me ante 
fáciem meam semper : qui Ímmolant 
in hortis, et sacrilicant super láte- 
res : ^ qui hábitant in sepülchris, et 

Ez. 36, 31. 

in delübris idolórum dórmiunt : qui 1519,65 17. 
Deut. 14, 3. 
Lev. 11, 7. cómedunt carnem suillam, et jus 

profánum in vasis eórum. ? Qui di- 
cunt, Recéde a me, non appropín- 
ques mihi, quia immündus es : isti 
₪ 

54,8;63,17. 

29, 16: 45, 9. 

Rom. 10,20-21. 

Rom. 11, 12,15. 

Jer. 3, 17; 7, 24. 
Is. 1, 29; 66, 17. 

souillé est toute notre justice; nous 
sommes tombés tous comme la feuille, 
et nos iniquités comme le vent nous 
ont emportés. 7 Il n'y a personne qui 
invoque votre nom, qui se léve et qui 
vous retienne; vous nous avez caché 
votre face, et vous nous avez brisés 
dans la main de notre iniquité. 

5 Et maintenant, Seigneur, vous êtes 

notre pere, vous; mais nous de l'argile, 
et vous nous avez formés, et nous 
sommes tous les ouvrages de vos mains. 
? Ne vous irritez pas trop, Seigneur, et 
ne vous souvenez plus de notreiniquité ; 
regardez plutót, nous sommes tous 
votre peuple. '^ La cité de votre saint 
est devenue déserte, Sion est devenue 
déserte, Jérusalem est désolée. !! La 
maison de notre sanctification et de 
notre gloire, oit vous ont loué nos péres, 
a été embrasée, et tous 08ב 8% 
précieux ont été changés en ruines. 
12 Est-ce qu'après cela vous vous con- 
tiendrez, Seigneur, vous vous tairez, et 
vous nous 8111100762 sans mesure? 

I XVW.'lIls m'ont cherché, ceux qui 
auparavant ne m'interrogeaient pas; 
ils m'ont trouvé, ceux qui ne m'ont pas 
cherché; j'ai dit : > Me voici, me voici », 
à une nation qui n'invoquait pas mon 
nom. ? J'ai étendu mes mains tout le 
jour à un peuple incrédule, qui marche 
dans une voie qui n'est pas bonne, à 
la suite de ses pensées. ? C'est un 
peuple qui me provoque au courroux 
devant ma face sans cesse; qui im- 
mole dans les jardins, et sacrifie sur 
des briques; ^ qui habite dans les 
sépuleres, qui dort dans les temples 
des idoles; qui mange de la chair de 
pore, et met du jus profane dans ses 
vases; ? qui dit : « Retire-toi de moi, 
ne m'approche pas, parce que tu 

.9. Trop ou outre mesure; c'est le sens du latin sa- 
tis, expliqué par l'hébreu. 

11. La maison de notre sanctification. Cf. vx, 13. 

8° Huitième discours. — Réponse de Dieu 
à la priere de son peuple, LXV. 

LXV. Dieu répond d'abord par une parole de con- 
damnation contre les endurcis qui ne se convertis- 
sent point, 1-7; quant à ceux qui reviennent à lui, 
il leur rend ses bonnes grâces, 8-10. Ceux qui conti- 
nuent à adorer les faux dieux périront sans merci, 
11-16, mais les justes seront comblés de biens, 17-25. 

4. Ils mont cherché... Saint Paul (Romains, x, 20) 
applique ceci à la conversion des Gentils. : 

2, J'ai étendu... Saint Paul (Romains, x, 91) expli- 
que ce passage des Juifs au temps de Jésus-Christ. 

3. Dans les jardins, où on rendait un culte à As- 
tarthé. Cf. 1, 99; Lvir, ὃ: Lxvr, 17; Osée, 1v, 13, etc. — 
Sacrifie sur des briques; sur des autels de bri- 
ques, ce qui était contraire à la loi (Exode, xx, 24, 
25); ou sur des autels érigés sur les plates-formes 
des toits, qui étaient pavées de briques. Cf. IV 
Rois, xvur, 42; Jérémie, xix, 43; xxxi, 29; Sophonie, 
I, 5. 

4. Qui habite...; qui fréquente les sépulcres, 
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EH. Prædictio Messiæ (XL-LXVWE). — IH. 8" Responsio Dei ( LXV). 

ὅτι καϑαρός εἶμι. Οὗτος καπνὸς τοῦ ϑυμοῦ 
μου, πῦρ καίηται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἥμερας. 
671000 γέγραπται ἐνώπιόν μου. Οὐ σιωπήσω 
ἕως ἂν ἀποδώσω εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν xol τῶν πατέρων αὐτῶν, 
λέγει κύριος. Où ἐϑυμίασαν ἐπὶ τῶν ὄρεων, 
καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω 
τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν χόλπον αὐτῶν. 

8 Οὕτως λέγει κύριος" Ὃν τρόπον εὑρε- 
- .. 3 d . 

ϑηήσεται 9 QUE ἐν τῷ Bórovt, καὶ ἐροῦσι 
My λυμήνη αὐτὸν, ὁτι εὐλογία 6070ע ἐν 
αὐτῷ, οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντος 
μοι, τούτου ἕνεχεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας. 
? Καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα καὶ ἐξ 
Ἰούδα, καὶ χληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἁγιόν 
μου, καὶ κληρονομήσουσιν OÙ ἔχλεχτοί μου 
καὶ οἱ δοῦλοί μου, χαὶ κατοιχήσουσιν ἑχεῖ" 

 - χαὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιיל
μνίων, καὶ φάφαγξ Ayo εἰς ἀνάπαυσιν 
βουκολίων τῷ λαῷ μου, οἱ ἑξήτησών μὲ 
11 ΜΕΥ 05 où ἐγκαταλιπόντες LE, καὶ ἐπι- 
λανϑανόμενοι τὸ ὕρος τὸ ἁγιόν μου, καὶ 
ἑτοιμάζοντες τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν κα 
πληροῦντες τῇ τύ χῇ κέρασμα, du ἐγὼ παρα- 
δώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν, πάντες ἐν σφαγῇ 

5080008 ὅτι ἐχάλεσα ὑμᾶς, καὶ οὐχ ὑπη- 
xovoars ἐλάλησα, χαὶ παρηχούσατε, καὶ 
ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ἅ 
οὐχ ἐβουλόμην ἐξελέξασϑε. 

!3 Aa τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου οἱ 
δουλεύοντές μοι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινά- 
ost& iÓoU οἱ δουλεύοντές μοι πίονται, ὑμεῖς 
δὲ διψήσετε" '"*ióo) οἱ δουλεύοντες μοι &v- 
φοανϑήσονται, ὑμεῖς δὲ αἰσχυνϑήσεσϑε" ἰδοιὶ 
οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφρο- 

Bh. AT: μου (Ι. μοι). 6: Χο Οὐ uj À: σιωττιή-- 

is … ἀποδῶ. F+ (p. ἀποδ.) xci ἀνταποδώσω. 

7. XT (nit.) πάσας. A?+ (p. αὐτῶν SEC.) ἐπὶ τὸ 
αὐτό. XF (a. εἰς) πρῶτον. 8. 1? (in.) Ὅτι. X* 
0. F: xot εἰρήσϑω. :א λυμήνητε. A (p. ev4oy.) 
κυρίου. 9. AN: τὸ ἐξ ᾿Ιούδα ... A: 0000, μου κατ-- 

oux. 11. A: ἐγκαταλείποντές. F: τῷ δαίμονι. X: τῇ 
Τύχῃ ... τῷ δαίμονι. 19. X* ἐν. F: ἔγαντ. uà. 

13. E: φάγωνται ... 
-ϑαι). 14. XT (p. evpo.) καρδίας. 
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πίωνται. | διψήσεσϑε (N: 

5. Ceux-là seront une fumée dans ma fureur. Hé- 
breu : « ils sont une fumée dans mes narines ». (Les 
narines sont pour les Hébreux le siège de la colère). 
— Tout le jour. Septante : « tous les “jours עב 

6-7%. Septante : « voilà qu "^il est écrit devant moi: 
Je ne me tairai pas jusqu'à ce que j'aie puni dans 
leur sein leurs péchés et ceux de leurs pères, dit le 
Seigneur ». 

Tb. Hébreu : « je mesurerai dans leur sein (le sa- 
Ep de) leurs actions d'autrefois ». 

8*, Hébreu : > ainsi parle Jahvéh : Quand il se 
trouve du moüt dans une grappe, on dit: Nela perds 
pas ». — De mes serviteurs. Septante : « de mon ser- 

viteur ». 
9*. Septante : « et je ferai sortir la postérité de 

Jacob et de Juda, elle aura pour héritage ma mon- 
tagne sainte ». 
10. Les campagnes. Hébreu : « le Saron ». 
41. À la Fortune. Hébreu : > à Gad ». Septante : 

« au démon ». — Et y faites des libations. On peut 
traduire l'hébreu 6 6 et remplissez une coupe 
pour Meni ». Septante: « et remplissez une coupe 
pour la Fortune ». 

12. Je vous compterai avec le glaive. Hébreu et 
Septante : «je vous livrerai au glaive ». 
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II. Le Messie futur (XL-E,XVI). — 777. 6" Réponse de Dieu ) LXV). 

fumus erunt in furóre meo, ignis 52,55, 2. 
ardens tota 010.5 Ecce scriptum est ^ii 
coram me : non tacébo, sed reddam 
et retribuam in sinum eórum 7 ini- 
quitátes vestras, et iniquitátes pa- τὰ 61,12, 6. 
irum vestrórum simul, dicit Dó- Jer. 32, 18, 
minus, qui sacrificavérunt super rz 152. 
montes, et super colles exprobra- 3, 30; 5,6; 
vérunt mihi, et remétiar opuseórum ὁ 
primum in sinu eórum. 

5 Haec dicit Dóminus : Quómodo si Feiten- 
inveniátur granum in botro, et venia. 
dicátur : Ne díssipes illud, quóniam 
benedíctio est : sic fáciam propter 642 τι. 

servos meos, ut non dispérdam to- ^" ?^ 1" 
tum. ? Et educam de Jacob semen, et 
de Juda possidéntem montes meos : zuo lar di 

et hereditábunt eam elécti mei, et '" ?^" 
servi mei habitábunt ibi. !? Et erunt 
campéstria in caulas gregum, et val- , 5 725 
lis Achor in cubíle armentórum pó- "2i 
pulo meo qui requisiérunt me. ₪ 

!! Et vos, qui dereliquistis Dómi- evi idotis 
num, qui obliti estis montem sanc- c so n. 
tum meum, qui pónitis Fortunæ ^" ^'* 
mensam, et libátis super eam, '? nu- 
merábo vos in gládio, et omnes in, .,, ,,, 
00006 corruétis : pro eo quod vocávi, rrr. 1 zi 
et non respondistis : 100101118 sum, et 
non audístis : et faciebátis malum in 
óculis meis, et quæ nólui elegístis. 

15. Propter hoc, haec dicit Dómi- i» 
nus Deus : Ecce servi mei cóme- peribunt. 
dent, et vos esuriétis : ecce servi mel 23/7; 
bibent, et vos sitiétis : 77 ecce servi jo; 
mei letabüntur, et vos confundé- 
mini : ecce servi mei laudábunt prz 

es impur »; ceux-là seront une fumée 
dans ma fureur, un feu brülant tout le 
jour. * Voilà que c'est écrit devant 
moi; je ne me tairai pas, mais je ren- 
drai, et je verserai dans leur sein * vos 
iniquités, dit le Seigneur, en méme 
temps que les iniquités de vos péres, 
qui ont sacrifié sur les montagnes, et 
m'ont outragé sur les collines, et je 
rétribuerai leurs premières œuvres à 
égale mesure dans leur sein. 

Voici ce que dit le Seigneur : « De 
méme que si on trouve un grain dans 
une grappe de raisin, et si on dit : Ne 
le perds pas, parce que c'est une béné- 
diction, de méme aussi je ferai en sorte, 
à cause de mes serviteurs, que je ne 
perde pas entièrement tout /sraël. ? Je 
ferai sortir de Jacob une postérité, et 
de Juda celui qui possédera mes mon- 
tagnes; mes élus hériteront de cette 
terre et mes serviteurs y habiteront. 
10 Et les campagnes serviront de parcs 
aux troupeaux de menu bétail, et la 
vallée d'Achor, de retraite aux trou- 
peaux de gros bétail, en faveur de ceux 
de mon peuple qui m'ont recherché. 

11 » Mais vous qui avez abandonné le 
Seigneur, quiavez oublié ma montagne 
sainte, qui dressez une table à la For- 
tune, et y faitesdes libations, !? je vous 
compterai avec le glaive, et tous vous 
tomberez dans ce carnage, parce que 
j'ai appelé et vous n'avez pas répondu; 
Jaiparlé, et vous n'avez pas écouté ; vous 
faisiez le mal à mes yeux, et tout ce que 
je n'ai pas voulu, vous l'avez choisi ». 

13 A cause decela voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : « Voilà que mes 
serviteurs mangeront, et vous, vous 
aurez faim; voilà que mes serviteurs 
boiront, etvous, vous aurez soif ; voilà 
que mes serviteurs se réjouiront, et 
vous, vous serez confus; voilà que mes 

pour y exercer la nécromancie. — Qui dort... ; 
qui, selon la remarque de saint Jéróme, 
passe la nuit dans les temples, sur des peaux 
de victimes immolées, afin d'y avoir des 
songes qui fassent connaitre l'avenir. — Qui 
mange...La chair de porc était défendue aux 
Juifs (Lévitique, xu, 1). — Dv jus profane; 
soit celui de la chair de porc, ou de toute 
autre viande défendue (Glaire). 
6. Je verserai dans leur sein, je les pu- 

nirai. 
7. Sur les montagnes. Voir sur les hauts 

lieux la note de Nombres, xxi, 41 etla figure 
de III Rois, rr, 2, t. II, p. 644. 

8. Si on trouve un grain dans une grappe de 
raisin. > Si quis in botro et uva, qu: ad maturi- 
tatem pervenire non potuit et acescentes attulit 
fruclus, vel aliquo aeris 80% terre corrupto 

La Fortune (Y 11). 
(Monnaie de Samos). 

est vitio, unum granum reperit illaasum, quod 
spem habet adhuc majus fieri et ad maturi- 
tatem solitam pervenire, dicat alteri : ne tan- 
gas illud, sed dimitte, ut crescat, quia bene- 
dictio Domini est, ut in tanta acinorum mul- 
titudine solum evaderet siccitatem ». Saint 
Jéróme. 

9. Mes élus... mes serviteurs. Les apôtres et 
leurs successeurs qui posséderont l'Eglise. 

40. La vallée d'Achor. Voir la note sur Jo- 
87/6, NII, 24. 

41. A la Fortune; en hébreu, Gad, qui était 
considéré par les Chananéens comme le dieu 

de la fortune. — Et y faites des 120011008 ; emplissez 
une coupe de libations pour Méni, dieu du des- 
tin. 

49. Je vous compterai avec le glaive; aucun de 
vous n'échappera au glaive. 
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HE. Prædictio Messize (XL-LXVE). 

σύνῃ, ὑμεῖς δὲ κεκράξεσϑε διὰ τὸν πόνον 
τῆς καρδίας ὑμῶν, καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύ- 
ματος ὑμῶν 020205878. 97 8 
γὰρ τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς 
ἐχλεχτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ κύριος" τοῖς δὲ 

 , μοι κληϑησε ται ὄνομα χαινονו
ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς" εὐλογήσουσι 

γὰρ τὸν ϑεὸν τὸν ̓ ἀληϑινόγ' xoi οἱ ὀμνύοντες 

ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοῦνται τὸν ϑεὸν τὸν ἀληϑι- 
vov. Ἐπιλήσονται γὰρ τὴν ϑλῖψιν τὴν 
πρώτην, καὶ ovx ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
χαρδίαν. 

ΤἜΈσται yag ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ 7 
γῆ καινὴ, καὶ οὐ μὴ μνησϑῶσι τῶν προτε- 

2 5 2 X D JA 2 = 2 Ν \ 

ρων, οὐδ᾽ OÙ μὴ ἐπελϑὴ αὐτῶν eni τὴν 
 , שש 7 2 «244 48 ,

καρδίαν, δ αλλ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλία- 
μα εὑρήσουσιν ἕν αὐτὴ" ὅτι ἰδου ἐγω ποιῶ 
ἀγαλλίαμα "sgovoaAgu, καὶ τὸν λαύν μου 
εὐφοοσύνην" !? xoi ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ἵερου- 
σαλὴμι, καὶ εὐφρανϑήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου" 
καὶ οὐχέτι μὴ ἀκουσϑῇ ἕν αὐτὴ φωνὴ 
x). bre χαὶ “φωνὴ κραυγῆς, 20 ogg: οὐ μὴ 
γέν ται ἔτι ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης, ὃς οὐχ 
ἐμπλήσει τὸν Agovov αὐτοῦ. Ἔσται γιὰρ 0 
γέος ἑχατὸν ero, 0 δὲ ἀποϑνήσκων ἁμαρ- 
τωλὸς EXGTOY ETUY, καὶ ἐπικατάρατος 5070" 
1 Καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰχίας, xoi αὐτοὶ 
ἑνοιχήσουσι" χαὶ χαταφυτεύσουσιν ὠμπελῶ- 
γας, καὶ αὐτοὶ φάγονται và γεννήματα QÙ- 
τῶν. 7? Ov μὴ οἰκοδομήσουσι, καὶ ἄλλοι 
ἐνοικήσουσι, καὶ OÙ μὴ φυτεύσουσι, χαὶ ἄλλοι 
φάγονται" AUTO γὼρ τὸς juegue TOU ξύλου 
τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ d TOU λαοῦ μου" 
τὼ γὰρ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσου- 
σιν. 33 Οἱ ἐκλεκτοί μου OÙ κοπιάσουσιν εἰς 
κενὸν, οὐδὲ τεχνοποιήσουσιν εἰς κατάραν 
ὅτι σπέρμα εὐλογημένον ὑπὸ ϑεοῦ ἐστι, καὶ 
và ἔκγονα αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν. 3" Καὶ ἔσται, 

14. B!* (pr.) ὑμῶν. A* (p. zv.) ὑμῶν. E: 010- 
λύζετε. l5. X: -Καταλείψατε. A: χύριος 0 ϑεός, τοῖς 

δὲ δονλ. αὐτῷ κληϑ. 10. E* (pr.) vov. F: àni c. 
xaO. αὐτῶν (eti. 11). Li As οὐδὲ μὴ ἔπ. 18. A2+ 
Ρ. ἐν αὐτῇ) ὅσα ἐ ἐγὼ κτίζω. A'N* ὅτι. ΑΞῈ (a. Ἴερ.) 

τὴν. AB!N: "eo. œyall. F: àmi τὸν 1. 19: AIEF: 
805 φ. κρ. 20. À: א 8 μὴ yér. (E: 808 μὴ y.). A!* 

45. Il appellera ses serviteurs d'un autre nom. 
Septante : « un nom nouveau sera donné à ceux qui 
me servent ». 

16*. Hébreu : « celui qui souhaitera d'étre béni 
(littéralement : se bénira) dansle pays voudra être 
béni par le Dieu de vérité ». Septante : « lequel 
(nom) sera béni sur la terre ; car ils béniront le 
vrai Dieu ». — A ma face. Septante : « à leur 
cœur ». \ ANY 

18. Hébreu : « mais plutót réjouissez-vous et soyez 
à jamais dans l'allégresse, à cause de ce que je vais 

— III. 89 Hesponséo Dei (C LXV ). 
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ἔτι. F* ἐχεῖ, A?l (p. degoc) zu£oc. A?l (p. 
γέος et p. uar.) vios. Al: Éorw )[. or). 21. F* 
τὰ. EFT (in f.) καὶ τὸν οἶνον πίονται (E: πίων-- 
ται). 29. X οἰκοδομήσωσιν. N: φυτεύσωσινγ. ES 
φάγωνται et * (alt.) vs. B!* ἔσονται. F* τὰ γὰρ. 
A!* wag. E: χειρῶν (pro πόνων). 93. AN: οἱ δὲ 
ἐκλ. Al: τέκνα ποιήσ. (Ἰ. τεκνοτε.). À: muloy. ὑπὸ 
τοῦ 988. X: etow (pro ἔστ.). F: ἔγγονα. Χ καὶ 
τὰ Exy.-fin. At (in f.) ἔσονται. 

créer: car voici que je crée Jérusalem pour n'être 
qwallégresse et son peuple pour n'étre que joie ». 

20. Denfant mourra à cent ans. Hébreu : « car ce- 
lui qui mourra à cent ans sera jeune ». 

99. Et les ouvrages de leurs mains auront une 
longue durée. Hébreu : « et mes élus consumeront 
de l’œuvre de leurs mains ». Septante : « et les 
ceuvres de leurs peines dureront longtemps ». 

23. Ils ἢ 'engendreront pas dans le trouble. Hé- 
breu : « ils n'engendreront pas pour le trouble (pour 
voir périr leurs "enfants) ». 



15816, LXV, 15-24. 

ΕΠ. Le Messie futur (XL-L XVI). — 

exultatióne cordis, et vos clamábitis 
prz dolóre cordis, et præ contritióne Sa». 5. 
spiritus ululábitis. '* Et dimittétis Xw». 5 21. 
nomen vestrum in juraméntum eléc- 
115 meis : et interfíciet te Dóminus ᾿ς ,, 
Deus, et servos suos vocäbit nómine 

álio. !6 In quo qui benedíctus est su- 
per terram, benedicétur in Deo 
amen: et qui jurat 1מ 10778, jurábit | |, 
in Deo amen : quia obliviónitrádite 75; 
sunt anguüstiæ prióres, et quia abs- Eu 

conditæ sunt ab óculis meis. 

Justi vero 
gaudebunt, 

Is. 66, 22. 
2 Ῥεῖ. 8, 18. 
ANDREE 
Jer. 3, 16. 
Is. 66, 14; 

35, 10. 
1 Thess. 5, 16. 

17 Ecce enim ego creo 600108 novos, 
et terram novam : et non erunt in 
memória prióra, et non ascéndent 
super cor. !? Sed gaudébitis et exul- 
tábitis usque in sempitérnum, in his 
quie ego creo : quia ecce ego creo 
Jerüsalem exultatiónem, et pópulum 
ejus gaüdium. 5 Et exultábo in Je- 
rüsalem, et gaudébo in pópulo meo : 
et non audiétur in eo ultra vox fletus 
et vox clamóris. 

20 Non erit ibi ámplius infans dié- 
rum, et senex qui non impleat dies 
suos: quóniam puer centum annó- 
rum moriétur, et peccátor centum 
annórum maledictus erit. ?! Et, à 
edificábunt domos, et habitábunt, 
et plantábunt víneas, et cómedent 
fructus eárum. ?? Non ædificabunt, 
et álius habitábit : non plantábunt 
et álius cómedet : secándum enim 
dies ligni, erunt dies pópuli mei, et 
ópera mánuum eórum inveterábunt : 
25 elécti mei non laborábunt frustra, 
neque generábuntin conturbatióne : 
quia semen benedictórum Dómini 
est, et nepótes eórum cum eis. 
^! Erítque ántequam clament, ego 

longa vita 
fruentur, 

Zach. 8, 1. 
Eph. 4, 13. 

Is. 62,8; 30, 23. 
Jer. 31, 5. 
Am. 9, 14. 
Deut. 28, 30. 

Jer. 17, 8. 
Ps. 91, 14 ; 1, 3. 

exaudien- 
tur, 

Is. 61, 8. 
Ps. 114, 15. 

^05 

III. 85^ Réponse de Dieu (C LXV ). 

serviteurs chanteront des louanges 
dans l’exultation de eur cœur, et vous, 
vous jetterez des cris dans la douleur 
de votre cœur, et dans le brisement 
de votre esprit vous pousserez des 
hurlements. '% Et vous laisserez votre 
nom à mes serviteurs comme un objet 
d'imprécation; et le Seigneur Dieu te 
détruira, et il appellera ses serviteurs 
d'un autre nom, '" dans lequel celui 
qui est béni sur la terre sera béni dans 
le Dieu de vérité, et celui qui jure sur 
la terre jurera par le Dieu de vérité; 
parce qu'à l'oubli ont été livrées les 
premières angoisses, et qu'elles ont été 
cachées à ma face. 

  Car voici que je crée des cieuxכ 17
nouveaux et une terre nouvelle: les 
choses passées ne seront pas dans la 
mémoire, et elles ne monteront pas 
sur le cœur. 8 Mais vous vous réjoui- 
rez, vous exulterez à jamais dans les 
choses que je crée; parce que voici que 
je crée Jérusalem exultation, et son 
peuple joie. '? Et j'exulterai en Jéru- 
salem, et je me réjouirai en mon peuple; 
et on n'y entendra plus la voix du pleur 
et la voix du cri. 

20 » Il n'y aura plus là d'enfant de 
peu de jours, et de vieillard qui ne rem- 
plisse ses jours; parce que l'enfant 
mourra à cent ans, et que le pécheur 
de cent ans sera maudit. ?! Etils bàti- 
ront des maisons et ils les habiteront; 
ils planteront des vignes et ils en man- 
geront les fruits. ?? Ils ne bâtiront pas 
pour qu'un autre habite; ils ne plante- 
ront pas pour qu'un autre mange; car 
alégal des jours del'arbre, seront les 
jours de mon peuple; etles ouvrages 
de leurs mains auront une longue 
durée; ?? mes élus ne travailleront pas 
en vain, et ils n'engendreront pas dans 
le trouble; parce qu'ils sont la race des 
bénis du Seigneur, et que leurs des- 
cendants seront bénis avec eux. ?^ Et il 

16. Le Dieu de vérité ; littéralement le Dieu d'amen; 

en hébreu, amen signifie, en effet, vérité, fidélité dans 

les promesses. 

11-19. Car voici. Saint Jean décrit sous de sem- 

blables symboles le bonheur éternel des élus de 

Dieu (Apocalypse, xxr, 1-4). 

18. Je crée Jérusalem...; je vais faire de Jérusalem 

une ville d'exultation, d'allégresse, et de son peuple 

un peuple de joie, joyeux. L'abstrait est mis pour 

le concret. 

20. Parce que l'enfant mourra à cent ans; c'est-à- 

dire, c'est parce qu'il ne mourra qu'à cent ans, que 

l'enfant ne vivra pas seulement peu de jours. 

22, A l'égal des jours de l'arbre; les jours de mon 

peuple seront aussi nombreux que ceux des arbres 

de longue durée, tels que le chêne, le cèdre, etc. 

Toutes ces expressions, pleines de mystères, sont 

une image vive et fidele de la vie éternelie des élus 

dans le ciel, vie semblable sous ce rapport à celle 

de Jésus-Christ, qui est l'arbre dont parle saint Jean 

(Apocalypse, 11, 7) (Glaire). 
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EE. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). 

\ ov P, p M 3 N 6 Hu 
πρὶν ἢ κεκράξαι αὐτοῖς, ἐγωὼ ὑπακχούσομαι 

 : €  ₪- » , 2 = 2 6 γכ

αὐτῶν" ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ" TT ἐστι; 
9v / / ct 

25 "Tre λύκοι καὶ ἄρνες βοσχηϑήσονται ἁμα, 
- , 77 » Ν 

χαὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ 
Ce 6 » - 2 2 / כ Ν 

γῆν ὡς ἄρτον" οὐκ ἀδικήσουσιν, οὐδὲ λυμα- 
  -— - 7 ΠΣא -

γοῦνται ἐπὶ τῷ ὕρει TR ἁγίῳ μου, λέγει 

χυριος. 
5 ,ὔ 

I, X VÀ. Οὕτως λέγεικύριος" 6( οὐρανός, μου 
ϑρόνος, καὶ ἡ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. 

- ₪1 / - 

Ποῖον οἶκον οἰχκοδομήσετε μοι; καὶ ποῖος 

τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; * Πάντα γὰρ 

ταῖτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου, καὶ ἔστιν וש 
πάντα ταῦτα, λέγει κύριος. Καὶ ἐπὶ τίνα 

ἐπιβλέψω ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύ- 
 \  6הו?

χιον, καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου; ?'O de 
ἄνομος ὃ ϑύων μοι μόσχον, ὡς ὁ ἀποχτέν- 

TM M XC ΝΠ ἢ ͵ c 
vov χύνα ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν, ὡς 
€ e EC \ / 2 , αἷμα ὕειον" ὁ διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυ- 

γον, ὡς βλάσφημος. 
\ 6 € M 2 ₪- \ \ / 2 - vac ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ Ta βδελύγματα αὐτῶν 

Καὶ αὐτοὶ ἐξελέξαντο 

c \ 2 re כב / 4 ₪ S eC) nh 

ἡ ψυχή αὐτῶν ἠϑέελησε, * καὶ ἐγω ἐχλεξομαι 

τὺ ἐμπαίγματα αὐτῶν, χαὶ 0% 
 2 / 2 - 0 כ , 2 \

ἀνταποδώσω αὐτοῖς. Ὅτι ἐχάλεσα αὐτοὺς. 
\ 2 e ty / 11 פרש \ 2 

καὶ οὐχ VTNXOUOUY μου ἐλάλησα, καὶ οὐχ 

ἤχουσαν, καὶ ἐποίησαν TO πονηρὸν ἐναντίον 
2) ee Le 2 2) / 5c 1 

50000 καὶ α οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξαντο. 

57/1000 08 ῥήματα χυρίου, oL τρέμοντες 
mob £P > -Ὕ 5 

τὸν λόγον αὐτοῦ" εἴπατε, ἀδελφοὶ ὑμῶν, τοῖς 
μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ βδελυσσομένοις, ἵνα τὸ 
2/ , c — \ 2 ΜΡ, 5 - 

ὄνομα κυρίου δοξασθῇ, xoi 0007 ἐν τῇ 
 כ - -

δὐφροσύνῃ αὐτῶν, καὶ ἐχεῖνοι αἰσχυνϑήσον- 
f^2 כ  \ 

voi. 9 Φωνὴ κραυγῆς 6% πόλεως, φωνὴ à 

24. AN: Emoexdoouoci E: Tis 807. 95. E: 

συμβοσκηϑήσονται ἅμα. F: καὶ oq. γῆν. AN: οὐδὲ 
μη. — 1. A!EF: μοι do. A: ἡ δὲ γῆ. ΧΤ (p. 
00%. μοι) λέγει κύριος. A!FN: 7 ποῖος (l. καὶ m.). 

2. F: ue vovc 207. 3. A?EFT (p. μόσχον) ὡς ὁ 
τύπτων ἄγδρα, καὶ o ϑυσιάζων ἔκ ποιμγίου (E* 
ὡς. Al.: ὡς ὁ τ. ἄνδρα, ϑυσιάζων πρόβατον S. τὸ 

Isaias, LXV, 25—LXVI, 6. 

— III. 9" Inobedientium pena (LXVI). 

ng) 2i ἐρῶν A) DIT 
J2E-22N^ epi? how TND 277) 
CN») waUNS Tono «5$ vin» 
inm) wow "Tp רֶהַלְכְּב epi 
"Nor nUadn nim "ON D$: LX VIE. 
QN ΤῊΣ npN "23 278 VIN 
NN scipm הֶזדיִאְו "5-525 
  npnermT oR-5z-DWYיהיו «-
x טיּבִא nrw πὴ ΓΝ ES 
onmi: "e Tu mein: 3 

mn» πῶσ 12 שיִאדהָּבַמ רושה 

ὝΞΤΩ UU הָחְנִמ norm 323 
T2 mano yw Tin Mi 

 [ cmםָהיִצּוְקַשְבּו ( UD;הָצפְח
bras םָתיִלְלַעִתְּ רַחְבָא ΝΒ 4 
nji pm "nsi i 5455 NON 
"22 Dan 52^ 170 אלו "n?21 

imma ἘΣΘ ΝΟ N25 
ON DT הָוהְידרַבְד n ה 

  ni NID DDR VAN 1927םֶכיִּדָנְמ
  nm 722 og 770הֶאְרְנְו

NS bip i2 ἘΠῚ םֶכְּתַחְמְשְב 6 
Du nim לוק Las לוק 2 

 1. שדח שארו תבש תרטפה
 .v 4. םהילולעתב א"נב

v 

ἐκ ποιμιν.). À: ἀποκχτέγων (F: ἀποκτείγωγλ) . ΕΓ 
οὗτοι ἐξελ. οἱ T ed. ἦψ.). 4. FF cc. AT αὐτῶν 
(p. ἁμαρτ.). 1 ἔγαντ. μου. 5. AN: "Ax. τὸ ono x 
(F: "Ax. λόγον [Al.: τὸν 4.] κ᾿). ΑΒίν: ἀδελφοῖς 
ἡμῶν. X: ὑμῶν (pro αὐτῶν). 6. ΕΥ̓ ἀνταπόδοσιν. 

94. J'écouterai. Hébreu : 
« je dirai : Qu'y a-t-il? » 

25. Pour le serpent, la poussière sera son pain. 
Septante : > 16 serpent mangera la terre comme du 
pain ». 

« j'exaucerai ». Septante : 

LXVI. 1. Quel est ce lieu de mon repos? On peut 
traduire l’hébreu par : > quel lieu me donnerez- 
vous pour m'(y) reposer? » 

2. Et elles ont été faites toutes. Septante 
toutes ces choses sont à moi ». 

3. Hébreu : > celui qui égorge un bœuf est comme 
celui qui tuerait un homme. fous ceux-là ont choisi 
leurs voies, et leur âme prend plaisir à leurs abo- 

: « et 

minations ». 
4. Je choisirai pour eux les railleries. Hébreu : 

« je choisirai ce qui leur sera pénible ». Septante : 
« Je leur ferai payer leurs moqueries ». — Et il ny 
avait personne qui répondit. Septante : « et ils ne 
m'ont pas obéi ». — A mes yeux. Septante: > de- 
- moi ». 

^, Septante : > vous avez dit: nos frères, à ceux 
de "vous avez en haine et en abomination, afin que 
le nom du Seigneur füt glorifié et se manifestát en 
leur joie, mais ils seront confondus ». 

6. Une voix du peuple. Hébreu : 
bruyante ». 

« une voix 
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II. Le Messie futur (XL-L XVI). — 717. 9° Exclusion des impénitents (C LXVI). 

arrivera qu'avant qu'ils crient, moi je 
les exaucerai; eux parlant encore, j'é- 
couterai. 

25 » Le loup et l'agneau paítront en- 
semble; le lion et le boeuf mangeront 
la paille, et pour le serpent, la pous- 
sière sera son pain; ils ne nuiront point, 
etils ne tueront point sur toute ma 
montagne sainte, ditle Seigneur ». 
LXWIE. ! Voici ce que dit le Sei- 

exaudiam : adhuc illis loquéntibus, 25: 
ego aüdiam. 

?3 Lupus etagnus pascéntursimul, "rat erunt. 

leo et bos cómedent páleas : et ser- x. Π, 67. 
pénti pulvis panis ejus : non nocé- ain. 7, 17. 
bunt, neque occident in omni monte 
sancto meo, dicit Dóminus. 
LXVE. ' Hoc dicit Dóminus : peus 

coeli Á x 

Coelum sedes mea, terra autem sca- ax. 7, «, | gneur : « Le ciel est mon trône, et la 
béllum pedum meórum : qu: est mar 53. | terre l’escabeau de mes pieds ; quelle est 

ista domus, quam ædificäbitis mihi? 3 Ress. | Cette maison que vous me bátirez? et 
et quis est iste locus quiétis meæ? 25^: |quelest ce lieu de mon repos? »* Toutes 

  fecit:-et ces choses, c'est ma main qui les aווד
9 ue . , , - 5 

facta sunt univérsa ista, dicit Dómi- 1.5, 15. faites, et elles ont été faites toutes, dit 
em e A le Seigneur; mais vers qui porterai-je 

nus : ad quem autem respíciam, nisi 96,15. | mes re gards, sinon vers le pauvre et 

ad paupérculum, et contritum spí- xum.i6, 15 | celui qui a l'esprit contrit, et qui trem- 
ritu, et treméntem sermónes meos? rs 118, 161.) ble à mes paroles ? 

? Qui immolat bovem, quasi qui impia * » Celui qui immole un bœuf est 
interfíciat virum : qui mactat pecus, r«.:,:, comme celui qui tuerait un homme; 
quasi qui excérebret canem : qui of- οἱ 6,6. celui qui sacrifie une béte de menu bé- 
fert oblatiónem, quasi qui sángui- *^'* tail est comme celui qui óterait la cer- 

nem suillum ófferat : qui recordátur velle à un chien; celui qui fait une obla- 
thuris, quasi qui benedicat idólo. tion est comme celui qui offrirait du 
BEI τ vis iuis. et sang de porc; celui qui se souvient de 

  brüler de l'encens est comme celui quiל 5
in abominatiónibus suls ánima eó- 2 Thess. 2, 11. adorerait une idole Ils ont choisi tou- 

, / Is. 65, 12. ? = rum delectáta est. * Unde et ego .דוס: לו | tes ces choses dans leurs voies; et dans 
éligam illusiónes eórum : et que ti- "^ ^'^ |leurs abominations leur âme s’est dé- 
mébant, addücam eis : quia vocávi, lectée. ^ D'oà moi aussi je choisirai 
et non erat qui respondéret : locütus pour eux les railleries; et ce qu'ils 
sum, et non audiérunt : fecerüntque craignalent, Je l'amenerai E ees. 
malum in óculis meis, et qua nólui parce que j ai appelé, etil n'y avait per- 
elegérunt. sonne qui répondit; j'ai parlé, et ils 

n'ont pas écouté; ils ont fait le mal à 
mes yeux; et ce queje n'ai pas voulu, 
ilsl'ont choisi. 

? Audite verbum Dómini, qui tré- — oai 5 » Ecoutez la parole du Seigneur, 
mitis ad verbum ejus : dixérunt fra- ,E:* ^ | vous qui tremblez à saparole ; vosfréres 

Mat. 5, 14. : à, ἃ : 
tres vestri odiéntes vos, et abjición- 7a. 16,2 | qui vous haissent, et qui vous rejettent 

à cause de mon nom, ont dit : Que la Act. 22, 1. 
les propter nomen meum : ificé- : 
‘à - P :débi ΘΙ ΠΕ gloire du Seigneur se montre ; et nous 
E. 0 eleva ébimus in leetítia le reconnaitrons à votre joie; mais 
E ra : ipsi autem. confundéntur. Act. 3, 2,6. | eux, ils seront confondus. * Une voix 

ox pópuli de civitäte, vox detem- ₪015 | du peuple sort de la cité, une voix 
plo, vox Dómini reddéntis retribu- Fa tos. | s'élève du temple, c’est la voix du Sei- 
MENU | ÀÉ2wX33 A Annu du ee 

25. Pain; pour nourriture en général. 

9» Neuviéme discours. — Exclusion des impéni- 
tents du royaume de Dieu, LXVI, 

LXVI. Le Prophète s'adresse, au nom de Dieu, à 
tous les exilés qui s'apprétent à retourner dans 
leur patrie. 11 leur dit d'abord à tous, sans distinc- 
tion, que le Seigneur étant le créateur du ciel et 
de la terre, n'a pas besoin d'une maison faite de 
main d'homme; 11 repousse ensuite tous les pé- 
cheurs et leurs sacrifices, 1-6; mais Sion n'en aura 
pas moins de nombreux enfants que Dieu fera 
naitre miraculeusement, 7-9, et qu'il traitera avec 

bonté et avec un amour maternel, 10-14. Quant aux 
nations infidéles et aux Juifs incrédules, il les ju- 
gera dans son indignation, 45-18. Cependant quel- 
ques Israélites resteront pour précher sa gloire, 
parmi les Gentils et ramener à Dieu une partie de 
leurs frères, 40-20; les Gentils eux-mêmes devien- 
dront son peuple et lui fourniront des prêtres, 21; 
il yaura un nouvel Israël qui vivra à jamais de- 
vant lui comme le nouveau ciel et la nouvelle terre ; 
toute chair l'adorera; un châtiment éternel punira 
ceux qui n'auront point fait partie de l'Eglise, 
92-24; voir Marc, Ix, 43, 45, 1 

3. Oblation: c’est-à-dire offrande de fleur de fa- 
rine. — Ils ont choisi... ; ils n’ont fait en toutes ces 
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Prædictio Messize (XL-LXVWEH). — ZII. 9° Inobedientium pena ) LXVI).ןח.  

γαοῦ, φωνὴ xvgiov ἀνταποδιδόντος ἀνταπό- 
ὅδοσιν τοῖς ἀντιχειμένοις. ἴ Πρὶν τὴν ὠδίνου- 
σαν τεχεῖν, nov ἐλϑεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδι-- 
γων, ἐξέφυγε καὶ évexsv ἄρσεν. ὃ Τίς ἤχουσξ 

- / / - 
τοιοῦτο, HO τίς ξώρακεν οὕτως, 86/0018 yr, 
ἐν ἡμέ &, ἢ καὶ ἐτέχϑη εϑνος εἰς ἅπαξ 
Ἢ MEO De an / Pi 50 d z 9; N 427 6 - 01/0008 καὶ ETEXE Σιων τὼ παιδία αὐτῆς; 
9? \ Er \ , / ^ 

Ey« dà ἔδωκα τὴν προςδοχίαν ταύτην, καὶ 
2 j, / ₪ / 2 כ \ 

ovx ἐμνήσϑης μου, εἶπε κύριος. Οὐχ ἰδοὺ 
ἔγω γεννῶσαν καὶ στείραν ἐποίησα, εἶπεν 0 
ϑεός σου; 

10 Edpourdmu, TegovooAqu, καὶ πανη- 
γυρίσατε ἐν αὐτῆ, πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐ- 
τήν" χάρητε ἅμα αὐτῇ χαρᾷ, πάντες ὅσοι 

M 2.2 כ ₪ 1 σ ; / Ν πενϑεῖτε ἐπ’ αὐτῇ, ‘| ἵνα ϑηλάσητε, καὶ 
ἐμπλησϑῆτε ἀπὸ μαστοῦ παραχλήσεως αὐ- 
τῆς, ἵνα ἐκϑηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰς- 
0000 δόξης αὐτῆς 

12 ὅτι τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω 
c \ , 

εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης, xal ὡς χει- 
μαάῤδους ἐπικλύζων δόξαν ἐϑνῶν. Τὰ 
παιδία αὐτῶν ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑήσονται, καὶ 
ὅρος , ) 5 / 13 >0 2! 

ἐπὶ γονάτων παρακληϑήσονται. Qc εἴ 
τινὰ μήτηρ παραχαλέσει, οὕτω χἀγω παρα- 

ς ₪ 2, c ^ 

χαλέσω ὑμᾶς, καὶ ἐν “Ιερουσαλὴμ παρακλη- 
, 44 NA E uod / 

ϑήσεσϑε. ; | Καὶ ὄψεσϑε, καὶ χαρήσεται 
ἡ καρδία ὕμων, καὶ τὰ 001€ ὑμῶν (c βο- 

 ^ / - כ /

τάνη ἀνατελεῖ. Καὶ γνωσθήσεται ἡ χεὶρ 
xvgiov τοῖς φοβουμένοις αὐτῶν, καὶ ἀπει- 
λήσει τοῖς ἀπειϑοῦσιν. 

15? ὃ \ ^ 7 6 ₪- LUE \ 6 

1000 γὰρ κύριος ὡς πῦρ ἥξει, καὶ ὡς 
\ €t - ₪ 

καταιγὶς TU ἄρματα αὐτοῦ, ἀποδοῦναι ἐν 

6. 457 (in f.) αὐτοῦ (Al.: αὐτῷ). 1. AN: πρὶν 
ἢ (bis). 8. E: τοιδτον. A: & μιᾷ qu, εἰ ἔτ. F: e καὶ 

ét. (Al.: καὶ ἔτεκεν). 9. E: &uvgo39. EF: Kot ἐδὲ. 

E: eiztév μοι o 9. o8 (F: εἶπέν 08 ὁ 9.). A!N* os. 

10. X: Ἐὐφράνϑητε. AT (p. Eve.) ἅμα. ΑἹ 
σαγηγ. πάντες OÙ ἐγοικοῦντες ἐν αὐτῃ. ΑἸ οἱ ἄγατι. 

αὖτ. EF: où ἄγαπ. αὐτὴν καὶ οἱ κατοικοῦντες αὖ- 
τὴν. AÏFN* ἅμα αὐτῃ. A: χαρὰν. X: ἐπενϑεῖτε. 

Al: ἐπ’ αὐτῆς (|. ἐπ’ αὐτῇ; FN: ἔπ᾽ αὐτῆ). 
11. X: μαστῶν. 12. E: κλινῶ (F: ἐκκλινῶ; Al.: ἐκ-- 
κενῶ). F: ἐπ’ αὐτὲς. X: ἀρϑήσεται ... παρακληϑή- 

US zum סֶרְסְּב MONS Duos 7 
"9r noon n» 2h Ni: ְֶּרָמ 
cmm הָלאְּכ הֶאְר VD NNID ZU 5 

  TN c2 yoדָלָובִא  "ibםַעָפ
"DN qz DANS nones PEN 

COND 572 9אָלְו ריִּבָפַא  TON 
 יִּפְרְצָעְר דיקומה NON nin רמאי
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σεται. 13. A? (p. κἡτηρ) αὐτοῦ, À: ὅτι οὕτως καὶ 
ἐγὼ. 14. Al: ὄψεται (1. ὄψεσϑε). AN: vu. ἡ καρδ. 
EF: καὶ γνωστὴ ἔσται. A!FN: σεβο μένοις )1. go- 

Bauéroic). 45. X* γὰρ. ΑἸΕῈ (bis) αὐτᾶ (E* pr.)- 

8. Est-ce que la terre engendrera en un seul jour? 
Hébreu : > un pays est-il enfanté en un jour? ». — 
En méme temps. Septante : « tout d'une fois ». — 
Parce que Sion a été en travail et qu'elle a enfanté 
ses fils. Hébreu : « aussitót qu'elle a été en travail, 
Sion a enfanté ses fils ». 

9. Hébreu : « est-ce que moi qui ouvre (le sein ma- 
ternel) je ne ferais pas enfanter? dit Jahvéh ; ou moi 
qui fais naitre, j'empécherais d'enfanter? dit ton 
Dieu ». 

10. Livrez-vous à la, joie avec Jérusalem. Septante : 
« Jérusalem, réjouis-toi! » 

11^. Septante : > afin. qu'apres vous être allaités, 
vous trouviez des délices dans le retour de sa 
gloire ». 

42. Comme un fleuve de paix. Hébreu : > la paix, 
comme un fleuve ». 

12^, Septante : > les enfants de mon peuple seront 
portés sur les épaules, ils seront consolés sur les 
genoux ». 

13. De même qu'une mère qui caresse quelqu'un. 
Hébreu : « comme un homme que sa mère con- 
sole ». : 

44^». Hébreu : > la main de Jahvéh se fera con- 
naitre (il manifestera sa puissance) envers ses ser- 
viteurs, mais il se courroucera contre ses ennemis » 
Septante : « et la main du Seigneur sera connue de 
ceux qui le craignent, et elle menacera les rebelles ». 

15. Dans le feu. Septante : « comme 16 feu ». 
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tionem inimícis suis. ? Antequam Eod 

parturiret, péperit : ántequam vení- יי 

ret partus ejus, péperit másculum. 4.125 
3 Quis audivit unquam tale? et quis 17.15 

vidit huie símile? numquid partüriet τς 26, 17. 

terra in die una? aut pariétur gens ^ ^^^ 
simul, quia parturívit et péperit 
Sion filios suos? ? Numquid ego, zx 
qui álios párere fácio, ipse non pä- 
riam, dicit Dóminus? si ego, qui 
generationem céteris tríbuo, stérilis © ^ ^ 
ero, ait Dóminus Deus tuus? 

'^ Lætämini cum Jerüsalem, et materne 
exultáte in ea omnes qui diligitis ps, 121,6: 

eam : gaudéte cum ea gaüdio uni- "my isis. 
vérsi, qui lugétis super eam, "' ut "ij^ 
sugátis, et repleámini ab übere con- 
solatiónis ejus : ut mulgeátis, et de- 
líciis affluátis ab omnímoda glória 
ejus. 

eisque 13 (Quia hzc dicit Dóminus : Ecce 
ego declinábo super eam quasi flü- Ecchi. 

60,5 ; 

blandietur. 

21, 2T. 
61, 6. 

vium pacis, et quasi torréntem inun- Zach. 14, 11 

dántem glóriam géntium, quam su- 
gétis : ad übera portabímini, et dei 

, sur . ob, ©, 12. 

super génua blandiéntur vobis. 
13 ()uómodo si cui mater blandiätur, 15. 49, τό; 
ita ego consolábor vos, et in Jerüsa- 
lem consolabímini. 11 Vidébitis, et 

"MEOS 

gaudébit cor vestrum, et ossa vestra < s dua 15; 
quasi herba germinábunt : et cog- s» 
noscétur manus Dómini servis ejus, Pror. 8, 8. 
et indignábitur inimícis suis. Mal. 3, 18. 

15 Quia ecce Dóminus in igne vé- — 1mrios 
niet, et quasi turbo quadrigæ ejus : perdet. 
réddere in indignatióne furórem τῶ. 12, 55; 

Ps. 28, 7. suum, et increpatiónem suam in 

91, 

3 

16, 22 ; 
, 

24. 

gneur qui rendra rétribution à ses en- 
nemis. 7 Avant qu'elle füt en travail, 
elle a enfanté; avant que vint Je temps 
de son enfantement, elle a enfanté un 
enfant mâle. 5 Qui a jamais oui une telle 
chose? et qui a vu rien de semblable 
à cela? est-ce que la terre engendrera 
en un seul jour? ou toute une nation 
sera enfantée en méme temps, parce 
que Sion a été en travail et qu'elle a 
enfanté ses fils ? ? Est-ce que moi, qui 
fais enfanter les autres, je n'enfanterai 
pas moi-même? dit le Seigneur; est-ce 
que moi, qui donne la génération aux 
autres, je demeurerai stérile? dit le 
Seigneur ton Dieu. 

10 Livrez-vous à la joie avec Jérusa- 
lem, exultez en elle, vous tous qui l'ai- 
mez; réjouissez-vous avec elle, eous 
tous qui pleurez sur elle; 11 afin que 
vous suciez, et que vous soyez rassa- 
siés àla mamelle de sa consolation ; 
afin que vous tétiez et que vous regor- 
giez des délices de sa gloire infinie. 

12 Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur : > Voilà que moi j'amènerai sur 
elle comme un fleuve de paix et comme 
un torrent qui se déborde, la gloire des 
nations, laquelle vous sucerez; à la ma- 
melle vous serez portés, et sur les ge- 
noux on vous caressera. !? De même 
qu'une mére qui caresse quelqu'un de 
ses enfants, de méme moi je vous con- 
solerai; et c'est dans Jérusalem que 
vous serez consolés. !^ Vous verrez et 
votre cœur se réjouira, et vos os comme 
l'herbe germeront; et l’on connaîtra 
que la main du Seigneur est pour ses 
serviteurs , il sera indigné contre ses 
ennemis ». 

'5 Parce que voilà que le Seigneur 
viendra dans le feu, et ses quadriges se- 
ront comme la tempéte, pour répandre 
dans son indignation sa fureur, et ses 

choses que leur pure volonté, et ils n’y ont cherché 

que leur pure satisfaction. lls se sont imaginé que 

Dieu fermerait les yeux à leur idolàtrie pendant 

qu'ils continueraient à lui offrir des sacrifices. Isaie 

leur a déjà fait ces reproches, 1, 11 et suiv.; rviit, 

9 et suiv. 

6. Rendra rétribution. Cf. Ecclésiastique, xvi, 19. 

Elle; c’est-à-dire Sion, comme le montre laד.  

suite du discours. — Un enfant mâle. Cet enfant 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

mâle subitement sorti du sein de Sion représente 

le peuple chrétien, sorti subitement de la synago- 

gue, plein de force et d'une mâle vigueur; tels fu- 

rent surtout les apôtres et les martyrs de l'Église de 

Jésus-Christ. 

41. Infinie ;littéralement qui est de toute sorte (om- 

nimoda). 

45. Pour répandre. Le texte hébreu exprime la 

particule pour omise dans la Vulgate. 

32 
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ϑυμῷ ἐχδίκησιν αὐτοῦ, καὶ “ἀποσκορακισμὸν 
αὐτοῦ ἕν φλογὶ πυρός. "Ὁ Ἔν γὰρ τῷ πυρὶ 
κυρίου κριϑήσεται, πᾶσα ἡ γῆ, καὶ iv vm 
δομφαίᾳ αὐτοῦ πᾶσα 000 πολλοὶ τραυμα- 
τίαι ἔσονται ὑπὸ κυρίου. w Qr ἁγνιζόμενοι 
καὶ καϑαριζόμεγοι εἰς τοὺς κήπους, καὶ ἐν 
τοῖς προϑιροις ἔσϑοντες χρέας ὕειον, καὶ τὰ 
βδελύγματα, καὶ τὸν μῦν, ἐπιτοαυτὸ ἀναλω- 
ϑήσονται, ELTTE xv Quoc. 

18 Koyo τοὶ ἔργα αὐτῶν xol τὸν 20) γισμὸν 
αὐτῶν, ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ 807 
καὶ 706 γλώσσας, καὶ ἥξουσι καὶ ὄψονται 
τὴν ὙΠ μου. "5 Καὶ καταλείψω ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν σημεῖον, καὶ “ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν 
σεσωσμένους εἷς τὰ ἔϑνη εἰς Θαρσὶς, καὶ 
Φουδ, καὶ “1οὐδ, καὶ Mo60 y, καὶ εἰς Θοβὲλ, 
χαὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὰς γήσους τὰς 
πόῤῥω, οἱ οὐχ ἀκηκόασί μου τοὶ ὄνομια, οὔτε 
ἑωράχασί μου τὴν δόξαν. Καὶ ἀναγγελοῦσι 
τὴν δόξαν μου ἐν τοῖς ἔϑνεσι, ?9 xai ἄξουσι 
TOUG ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐχ πε των τῶν ἐϑνῶν 
δῶρον κυρίῳ, ue" ἵππων καὶ ἁρμάτων, ἐν 
λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων, εἰς τὴν 
ἁγίαν πόλιν “Ἱερουσαλὴμ, εἶπε κύριος, ὡς 
ἀνενέγκαισαν où υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰς ϑυσίας 
αὐτῶν ἑμοὶ μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν οἶκον χυ- 
olov. “" Καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν λήψομαι ἱερεῖς καὶ 
“Ἵξυίτας, εἶπε χύριος. 

2277 τρόπον γὰρ o οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ 
yn καινὴ, ἃ 20 ποιῶ, Level ἐνώπιον ἐμοῦ, 
λέγξι κύριος, οὕτω στήσεται τὸ σπέρμα 
ὑμῶν. καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν. ?3 Καὶ ἔσται 
μὴν ἐχ «μηνὸς, καὶ σάββατον ἐχ σαββάτου" 
2 πᾶσα 0005 τοῦ προςκυνῆσαι ἐνώπιον 
ἐμοὺ &v ᾿Ιερουσαλὴμ, εἶπε κύριος. ?* Καὶ 

16. AT: καταναλωϑήσεται (1. κριϑήσεται). XT (a. 
πᾶσα 0.) πεσεῖται. 17. F: καϑαιρόμεγοι. X: où 
ARTE Al: κρέα 6. κρέας). A: χαταναλωϑήσον-- 

.48.9X: TO» Aoy. χαὶ τὰ P. αὖτ. EFT (a. &py-) 

ἐπίσταμαι καὶ ἐγὼ (Al.: ἐπίσταμαι καὶ ἐντασιο-- 

δώσω αὐτοῖς, ἰδὲ συναγαγεῖν ἔρχομαι). 19. A!: 
σημεῖα. F* (pr.) sis. AB!N: Θαρσεὶς. A+ εἷς (ἃ. 
Θοβ.). F: Φοβέλ. X: αὐ (pro οἵ). A: 0005 ἕωρ. 
τὴν δόξ. us. ÀN: ἄγναγγ. us τὴν δόξ. 90. XT τῷ 
(a. A EF+ (p. Jegso-) καὶ. F: ὡς ἂν ἐνέγκ. 

et + vov (a. 4og.). 21. AT (p. Av.) &uevro 
(F: ἐμοὶ). 22. F: μένειν (Al: μενεῖ). AN: &vom. 
μου. 23. AB!N: μῆνα ἐκ μηνὸς. F+ (a. 76.) xci. 

AN: σὰρξ 7/0077 . 8 006%. 

46%. Septante : « car toute la terre sera jugée par le 
feu du Seigneur et toute chair par son glaive ». 

17. Derrière la porte, en dedans; qui mangeaient 
de la chair de porc. Hébreu : « au milieu desquels 
ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc ». 
Septante : « et ceux qui mangent de la chair de 
porc sous leurs portiques ». 

482. Hébreu : « je connais leurs œuvres et leurs 
pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les 
nations et toutes les langues ». 

19. Un étendard. Hébreu et Septante : « un signe ». 

DEW) nim שָאְב יִּכ DUNTIDOS! 
"bn sev Qibz-bs-w. izqnzn 
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v. 17. "D תחא 

— Vers la mer, en Afrique. Hébreu et Septante : «à 
Tarsis, à Phoud ». — Qui tend la fléche; dans l'Italie. 
Septante : « à Mosoch, à Tubal». — En Gréce. Hébreu: 
« à Javan ». 

20. Et sur des chariots. Septante 
dromadaires ». 

222, Hébreu et Septante : « comme les nouveaux 
cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsis- 
teront devant moi, dit Jahvéh; ainsi... » 

93. Toute chair viendra. Les Septante ajoutent 
« à Jérusalem ». 

: « et sur des 
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flamma ignis : !? quia in igne Dómi- » ru. 1, s. 
nus dijudicábit, et in gládio suo ad "^^^ 
omnem carnem, et multiplicabüntur 
interfécti a Dómino, 17 qui sanctifi- 
cabántur, et mundos se putábant in 
hortis post jánuam intrínsecus, qui 
comedébant earnem suillam, et abo- 
minatiónem et murem : simul con- 
suméntur, dicit Dóminus. 18 Ego 
autem ópera eórum, et cogitatiónes 

eórum : vénio ut cóngregem cum 

Is. 34, 3. 
ED 197 217 

Is. 65, 3, 5. 

Is. 65, 4. 
Lev. 12, 21: 

ἹΠ atc 

Deut. 31, 21. 
Is. 40, 5. 

Joa. 17, 21. 

Coeli novi, 
terra nova. 

ómnibus géntibus et linguis : et vé- 
nient et vidébunt glóriam meam. 

19 Et ponam in eis signum, et mit- Quidam ex 
tam ex eis qui salváti füerint, ad convertent, 
gentes in mare, in Africam, et Ly- ,.,, 
diam, tendéntes sagittam : in [täliam "57,5: 
et Gr&ciam, ad insulas longe, ad δ ρον, 
eos qui non audiérunt de me, et non i75 
vidérunt glóriam meam. Et annun- x 
tiábunt glóriam meam  géntibus, 2.2}. 9, 18. 
20 et addücent omnes fratres vestros 

de cunctis géntibus donum Dómino. , | | 
in equis, et in quadrígis, et in lec- mew 151 
ticis, et in mulis, etin carrücis, ad ^ 
montem sanctum meum Jerüsalem, 
dicit Dóminus, quómodo si inferant 
filii Israel munus in vase mundo 
in domum Dómini. ?! Et assámam x 555i. 
ex eis in sacerdótes, et levitas, dicit ^ "^ 
Dóminus. 

?? Quia sicut coli novi, et terra 
nova, qua ego fácio stare coram me, ,'51^,7. 
dicit Dóminus : sic stabit semen ves- “°°? 

23 .. Zach. 14, 16. 
irum et nomen vestrum. Et erit Ar. 15, 4 

mensis ex mense, et sábbatum ex 5. 
sábbato : véniet omnis caro ut adóret 2» 55 

coram fácie mea, dicit Dóminus.?* Et Prev 16 + 

16. Dans le feu; environné de feu. Cf. Psaumes 

XLIX, 3; xcvr, 3, et II. Thessaloniciens, 1, 8, où saint 

Paul semble faire allusion à ce passage d'Isaie. 

11. Qui se sanctifiaient; qui croyaient se sanctifier, 

se purifier de leurs crimes en se baignant dans 

leurs jardins, tandis que ces sortes de bains n'é- 

taient établis que pour laver certaines souillures 

légales et extérieures ; c'est l'explication de saint Jé- 

róme et de plusieurs autres interprètes. — Des abo- 

minalions; c'est-à-dire d'autres animaux que la loi 

mosaique déclarait impurs, outre le porc et le rat 

ici nommés. Cf. Lévitique, xt. 

49. Lydie, qui tend la flèche; littéralement qui 

tendent (Lendentes); ce pluriel, qui se trouve aussi 

dans le texte original, vient de ce que le mot Lydie 

désigne ici, non le pays, le sol, mais les habitants, 

reproches dans une flamme de feu; 
15 parce que le Seigneur jugera dans le 
feu et avec son glaive toute chair ; et ils 
seront bien nombreux, ceux qui seront 
tués par le Seigneur. 77 Ceux qui se 
sanctifiaient et croyaient se rendre purs 
dans leurs jardins, derrière la porte, 
en dedans; qui mangeaient de la chair 
de pore, et des abominations, et des 
rats;ils seront consumés tousensemble, 
dit le Seigneur. 18 Mais moi je viens 
afin de recueillir leurs ceuvres et leurs 
pensées, et deles rassembler avec tou- 
tes les nations et les langues; ils vien- 
drontet ils verront ma gloire. 

'? Je poserai un étendard parmi 
eux, et j'enverrai ceux d'entre eux qui 
auront été sauvés, vers les nations, 
vers la mer, en Afrique et en Lydie, 
qui tend la flèche; dans l'Italie et la 

réce, dans les iles au loin, vers ceux 
qui n'ont pas entendu parler de moi, et 
n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonce- 
ront ma gloire aux nations, ?? et ils 
amèneront tous vos frères de toutes les 
nations comme un don au Seigneur, sur 
des chevaux, sur des quadriges et sur 
des litières, sur des mulets et sur des 
chariots, à ma montagne sainte, Jéru- 
salem, dit le Seigneur, comme si les 
fils d'Israël portaient un présent dans 
un vase pur dans la maison du Seigneur. 
21 Et j'en prendrai d'entre eux pour 
prêtres et lévites, dit le Seigneur. 

?? Parce que comme les cieux nou- 
veaux etla terre nouvelle, que je fais 
subsister devant moi, dit le Seigneur, 
ainsi subsisteront votre race et votre 
nom. ?? Et il arrivera que de mois en 
mois, et de sabbat en sabbat, toute 
chair viendra afin d'adorer devant ma 
face, dit le Seigneur. ?* Et ils sortiront, 

les Lydiens; hébraisme dont la Bible fournit d'au- 

tres exemples. Jérémie (xLvr, 9) nous dépeint les 

Lydiens saisissant leurs carquois et lancant leurs 

flèches. — La flèche (sagittam); au lieu de flèche, 

lhébreu porte arc. — Quant aux envoyés qui doi- 

vent se répandre parmi tous les peuples du monde 

pour leur annoncer la gloire du Seigneur, ce sont 

évidemment les apótres de Jésus-Christ. 

20. Comme si les fils d'Israél... D'aprés la loi, les 

Israélites devaient porter au temple en cérémonie 

les prémices des fruits (Deutéronome, xxvi, 1 et 

suiv.). 

21. Et jen prendrai. Voici le sacerdoce de la 

loi nouvelle bien marqué, à l'exclusion du sacerdoce 

dela loi ancienne, qui était attaché à la famille de 

Lévi et à la race d'Aaron. Plus de distinction de fa- 
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ἐξελεύσονται, καὶ ὄψονται τὼ κῶλα τῶν nan אל םתעלות יפ יב םיִעְטַּפַה 
ἀνθρώπων τῶν παραβεβηχύτων ἕν ἐμοί" 0 ה יא : 

γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτΥσει, καὶ τὸ ךלפל NOT ἢ" "3m N° DEN 
πυρ αὐτῶν οὐ 005009 σεται, καὶ ἔσονται εἰς 
ὅρασιν πάσῃ σαρχί. רשב: 

  Hn τו

24. Al: τελευτᾷ. (l. τελευτήσει). Subscr. A: 
*Hootag προφήτης (ΒΊΝ: Hootac). 

94. [ls sortiront, et ils verront les cadavres des pas ». — 118 seront un objet de regard jusqu'à satiété 

hommes qui ont prévariqué contre moi. Hébreu : pour toute chair. Hébreu:«ils seront un objet d'hor- 

« quand on sortira, on verra les cadavres (Septante : reur pour toute chair ». — Jusqu'à satiété n'est ni 

les membres) des hommes qui se sont rebellés con- dans l'hébreu ni dans les Septante. 

tre moi ». — Ne mourra pas. Septante : « ne finira 

—————É— «C Qr ==, 
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egrediéntur, et vidébunt cadávera vi- et ils verront les cadavres des hommes 
rórum , qui prævaricäti sunt in me : qui ont prévariqué contre moi; leur ver 
vermis eórum non moriétur, et ignis "1555? ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra 
eórum non extinguétur :eterunt us- P"!5* | pas, ils seront un objet de regard jus- 
que ad satietátem visiónis omni carni. qu'à satiété pour toute chair. 

milles, plus de prérogatives pour aucune race par- 24. Leur ver... Jésus-Christ explique ces paroles 

ticuliére. Le Seigneur choisira ses prétres et ses 16- des peines de l'enfer, oü le remords de la con- 

vites parmi les étrangers mémes qu'il aura con- science des damnés est comme un ver intérieur qui 

vertis et amenés à son Église. Les Juifs ne sauraient les ronge, ne meurt pas, et où le feu qui les tour- 

éluder le sens d'une prophétie si claire. mente ne s'éteint pas (Marc, Ix, 43, 45, 47). 



JÉRÉMIE 

INTRODUCTION 

Jérémie est de tous les prophètes celui dont les écrits nous font le mieux con- 
naître la vie, l’œuvre, les sentiments, les souffrances (1). Ilétait d'Anathoth, petite 

ville sacerdotale à une heure et demie environ au nord de Jérusalem. Son père - 
s'appelait Heleias. Saint Jéróme et plusieurs autres commentateurs ont cru que 
cet Helcias était le grand prétre qui aida si efficacement Josias dans la réforme 
religieuse de Juda; mais cette identification est peu probable, parce que le pon- 
tife était de la famille d'Eléazar, tandis que les prétres d'Anathoth étaient de la 
branche d'Ithamar. Quoi qu'il en soit, dans son pays natal, si proche de la 
capitale, Jérémie, pendant son enfance, dut entendre souvent parler avec 
horreur et indignation de l'idolátrie et des cruautés de Manassé et de son fils 
Amon, rois de Juda. Il fut élevé dans l'amour de la Loi et le respect des tradi- 
tions mosaiques; il étudia avec soin les Saintes Écritures et les oracles des 

anciens prophètes, en particulier 15816 et Michée, comme l'attestent ses écrits, 
qui sont tout remplis de réminiscences des auteurs antérieurs et quelquefois 
méme citent ou reproduisent textuellement leurs paroles. En grandissant, il 
fut témoin des efforts de Josias pour rétablir la religion mosaique dans sa pu- 
reté primitive, et cette entreprise ne put le laisser indifférent, elle produisit 
dans son âme une impression ineffacable. C'est sans doute aussi dans sa jeu- 
nesse qu'il se lia d'amitié avec la famille de Nérias, fils de Maasias, gouverneur 

de Jérusalem à cette époque, et coopérateur d'Heleias et de Saphan dans les 
réformes de Josias. Plus tard, les deux fils de Nérias, Baruch et Saraïas, devin- 

rent les disciples de Jérémie. 
Dès que Jérémie nous apparait dans le recueil de ses prophéties, il se 

montre à nous plein de piété, pénétré d'un vif sentiment de sa faiblesse, sen- 
sible et méme impressionnable, porté au découragement, mais brülé du zèle 

de la loi de Dieu et animé du plus pur patriotisme. Piété et tendresse : ces 
deux mots résument tout son caractere. Ce n'est point, par tempérament, un 

homme de lutte et de combat, il est plus disposé à fuir le danger qu'à le 

(4) Les prophéties de Jérémie ne sont nullement disposées dans l'ordre chronologique, soit que l'auteur du 
recueil de ces prophéties ait négligé de leur donner cet ordre, soit que cet ordre ait été troublé et dérangé 
dans la suite par quelques accidents, ou par la méprise et la négligence des copistes. Il y a méme de la variété 
entre l'arrangement que leur donnent les exemplaires du texte hébreu suivi par la Vulgate et celui que leur 
assignent les exemplaires dela version des Septante; de plus on trouve dans les Septante plusieurs omissions 
considérables; trois phénomènes sur lesquels les critiques modernes se sont beaucoup exercés. Nous ajou- 
terons que pour acquérir l'intelligence de ce livre aussi bien que deslivres des autres prophètes, il ne sera 
pas inutile de relire attentivement ce que nous avons dit plus haut dans les Observations préliminaires sur les 
prophètes, MI, p. 241 (Glaire). 
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braver; il est ennemi du bruit et ami de la solitude; il ἃ méme en lui 

comme une teinte de mélancolie et de tristesse; il est plus aimant qu'éner- 
eique, il a plus de l'apótre saint Jean que de saint Pierre. Dans les péchés de 

son peuple, il est moins frappé de leur opposition avec la loi de Dieu que 
des maux qui en seront le chátiment, et il se distingue par là d'Ézéchiel, son 
contemporain : les crimes qui excitent l'indignation d'Ézéchiel émeuvent le 
cœur de Jérémie; il voit le pécheur plus encore que le péché. 

Il semble, humainement parlant, qu'un coeur si tendre était peu propre à 

remplir une mission prophétique à une époque agitée, troublée, comme devais 
l'étre celle de la prise répétée de Jérusalem et de la ruine définitive du temple 
de Salomon par le terrible Nabuchodonosor, roi de Babylone. Dieu en jugea 
autrement que la sagesse humaine. Il voulut montrer en la personne de 
Jérémie quelle est la puissance de la grâce et la force de l'inspiration 
céleste, qui transforment, à son gré, les âmes et les cœurs. 

Ce prétre timide, ami de la tranquillité, qui préférerait sa solitude d'Ana- 
thoth à la vie bruyante, tumultueuse et militante de la capitale; cette nature 

délicate, aimante, plus portée à céder qu'à résister, devient tout autre lors- 

quil s'agit de porter aux hommes les ordres de Dieu : sa foi, sa piété, son 

obéissance et la grâce le changent complètement; quand il est seul, il se dé- 

sole de la mission qui lui a été confiée; c'est un homme faible, abattu ; mais 

quand le Seigneur lui commande de porter sa parole à Juda, c'est un prophete : 
menaces, insultes, prisons, supplices, peuples, princes, rois, ne peuvent rien 
sur lui; il n'en répète que plus fort les ordres de Dieu; il est, comme Ezé- 

chiel, un véritable mur d'airain, 1, 18; xv, 20 (cf. Ézéchiel, 111, 8-9). 

Tel nous verrons Jérémie pendant tout le cours de son ministère pro- 
phétique, c'est-à-dire pendant plus de quarante ans. Nous trouverons, dans 
la suite de ses prophéties, les principaux épisodes de son histoire à partir 
de l'époque de sa vocation. Elle eut lieu la 13° année du règne de Josias, 
vers l'an 628 av. J.-C., 1, 2. 11 avait alors sans doute de dix-huit à vingt ans, 

1, 6; xvr, 2. Il parait avoir quitté peu apres Anathoth et passé la plus 
grande partie de sa vie à Jérusalem (cf. τι, 2), mais il vécut probable- 
ment encore quelque temps dans l'obscurité, car son nom n'est pas prononcé 
dans l’œuvre mémorable de la réforme religieuse, entreprise cinq ans plus 
tard, la dix-huitième année de Josias; 1] n'est question que de la prophétesse 
Holdah; c’est à elle que le roi et ses ministres demandent conseil. Nous ne 
connaissons de lui aucun incident particulier pendant les dix-huit années qui 
s'écoulerent depuis sa vocation jusqu'à la mort de Josias, mais nous savons 
quil menait une vie mortifiée, pénitente, solitaire, gardant la continence, 
XVI, 2; s'abstenant d'entrer dans les maisons où l'on était en fête, comme 

dans les maisons où l'on était en deuil, xvr, 5, 8. Bientôt les persécutions 
commencèrent : celle de ses compatriotes, xr, 21, et de ses proches, xir, 6, en 

attendant celle des habitants de la capitale et des principaux de la nation. 
Vers la fin du règne de Josias, il doit avoir pris quelque part à la dis- 

eussion des questions politiques contemporaines. Comme du temps d'Isaie, il 
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y avait toujours deux partis dans le royaume de Juda, celui de l'Égypte et 
celui de la Chaldée, qui avait remplacé maintenant le parti de l'Assyrie, 
ruinée par les armes des Chaldéens et de leurs alliés. La chute de Ninive 
avait fourni au vieux parti égyptien l'occasion de pousser le roi de Juda à 
faire alliance avec le pharaon Néchao. De méme qu'autrefois Isaie, xxx, 1-7, 

Jérémie, par l'ordre de Dieu, combattit cette politique trop humaine, 11, 18, 

36. Josias se détermina, peut-être pour suivre les conseils du prophète, non 
seulement à ne point s'allier 8760 Néchao, mais aussi à s'opposer de vive 
force au passage de son armée, quand le monarque égyptien porta la guerre 
en Asie contre les Chaldéens. Dieu permit que le saint roi de Juda périt sur 
le champ de bataille de Mageddo. Ce fut une des premières grandes douleurs 
de la vie de Jérémie, comme nous l'apprennent ses lamentations sur la mort 
de ce prince (II Paralipomènes, xxxv, 25). Après ce malheur, il ne prévoit 
que trouble et confusion, succédant à ce règne de justice, xxi, 3, 16. 

Joachaz ou Sellum, quatrième fils de Josias (609), ne régna que trois 
mois (1); il fut déposé par Néchao, ce qui montre qu'il n'était pas favorable 
au parti égyptien. Nous ne trouvons qu'un mot sur lui dans Jérémie, xxr, 
11-12 : c’est la prédiction de la mort de ce prince en Égypte, où le vain- 
queur l'avait emmené. 

C'est sous Joakim, second fils de Josias (609-598), que le ministère de Jé- 
rémie prend plus d'importance. Avec ce roi, créature du pharaon, le parti 

égyptien était le maitre en Juda (xxv, 18-19); l'ére des persécutions allait 
commencer contre le prophète qui annonçait que l'Égypte serait impuis- 
sante à défendre Jérusalem contre Nabuchodonosor (Cf. xvm; xix; xxi). 
Jérémie nous a peint au vif quelques-unes des scenes dans lesquelles ses 
oracles soulevèrent contre lui les plus violents orages. La première année de 
ce prince, il faillit être la victime de la fureur populaire, pour avoir annoncé le 
sort réservé à Jérusalem; il n'échappa à la mort que par l'intervention des 
princes de Juda, parmi lesquels il devait y avoir encore des conseillers de 
Josias, xxvr. Environ quatre ans plus tard, l'armée de Néchao, qui était allée 
combattre les Chaldéens en Mésopotamie, fut battue à Charcamis, xrvr, 2. 
La vietoire de Nabuchodonosor sur le pharaon ruina les espérances du parti 
égyptien en Juda. Les prophéties de Jérémie commencaient à s'aecomplir. 
Déjà les soldats babyloniens envahissaient de nouveau la Palestine, à la pour- 
suite des Egyptiens vaincus, et ceux qui n'habitaient point dans les villes 
fortifiées étaient réduits à se réfugier dans les murs de Jérusalem, comme le 

firent les Réchabites, xxxv (cf. IV 2078, x, 15), pour échapper à la brutalité 

de l'ennemi. Le prophète choisit ce moment solennel, où la patrie courait un 

danger évident, pour faire promulguer par son disciple Baruch tous les 
oracles divins qu'il avait fait recueillir en volume. L'émotion fut grande; Jé- 
rémie et son secrétaire furent obligés de se cacher; Joakim brüla le rouleau 

qui contenait la prédiction des malheurs de sa capitale, xxxvr. Sans se laisser 

(4) Paralipomóénes, 111, 15; IV Rois, xxur, 30-35; II Paralipomènes, xxxvi, 1-4; Ézéchiel, xix, 3-4. 
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déconcerter, Jérémie s'empressa de dicter de nouveau ses prophéties à Baruch, 
xLv. Il apprit, sur ces entrefaites, que la captivité de Babylone durerait 
soixante-dix ans, xxv, 8-12. Les malheurs quil avait prédits à Joakim ne 
tardèrent pas à se réaliser : Nabuchodonosor assiégea et prit Jérusalem; il 
emmena captifs un certain nombre de Juifs, parmi lesquels Daniel et ses com- 
pagnons (606). C'est de cette première déportation que datent les soixante- 
dix ans de la captivité. Quelques années aprés, Joakim s'étant révolté contre 
Nabuchodonosor, celui-ci vint mettre de nouveau le siège devant la capitale 
de la Judée. Joakim mourut probablement au commencement des opérations, 
et ainsi furent réalisées les prophéties faites contre lui; xx11, 19; xxxvi, 30 

(598). | | 
Le fils de Joakim, Jéchonias, n'eut qu'un règne de trois mois. Jérémie lui 

annonça, xxn, 24-30, les malheurs qui lui étaient réservés. Bientôt après 

l'oracle s'aecomplissait : le roi de Juda était emmené captif en Chaldée avec 
les principaux de la nation, parmi lesquels se trouvait le prophète Ezéchiel, 
IV Rois, xxiv, 18-16; Ezéchiel, 1, 2. Jérémie fut laissé à Jérusalem (598). 

Sédécias, oncle de Jéchonias, fut mis sur le trône par Nabuchodonosor. Il 
respectait Jérémie et le consulta méme quelquefois, xxxvir, 3; mais dans cette 

période de trouble, son pouvoir était mal assis; il avait un caractère hésitant et 

ne sut pas toujours protéger efficacement le prophete. C'était la lie du peuple 
qui était demeurée en Palestine : Jérémie annonca qu'elle serait chátiée à son 
tour, xxtv. La prospérité renaissante de l'Égypte sous Apriès ou Hophra avait 
fait naître de nouvelles illusions à Jérusalem et inspiré à Sédécias lui-même 
des velléités de révolte. Jérémie les combattit, par ordre de Dieu, mais en vain, 

XXVII-XXVII, bientôt l'approche d'une armée égyptienne et le départ des Chal- 
déens, qui en fut la conséquence, rendirent sa situation plus périlleuse que ja- 
mais. En prévision des persécutions qui le menaçaient, il résolut d'aller se 
eacher à Anathoth; mais son projet fut découvert, on l'aecusa de trahison et 

on l'emprisonna, xxxvir. 1] avait cherché, dans la bonté de son cœur, à consoler 
les captifs de Babylone, xxix; voilà que, de Babylone méme, les faux pro- 

phétes le poursuivent de leur haine et pressent les prétres de Jérusalem d'em- 
ployer les moyens violents contre sa personne; ces derniers n'étaient que trop 
disposés à suivre ces conseils. Non contents de l'avoir mis en prison, irrités 
par les prophéties qu'il continuait à faire, ils voulurent en finir avec lui et le 
jetèrent au fond du puits de Melchias; il y serait mort, sans l'intervention d'Ab- 
démélek, eunuque éthiopien, qui le sauva avec la connivence du roi, xxxvi. 

Il resta cependant prisonnier. Sédécias le consulta en secret; Jérémie lui an- 
nonça quil n'échapperait pas aux Chaldéens, xxxvur, 18. Ces derniers revin- 
rent en effet au bout de peu de temps, et leur retour produisit la plus profonde 
consternation, xxxi, 2. La victime de la fureur populaire chercha à relever les 

courages abattus, par un acte propre à montrer la confiance qu'il avait dans 
l'avenir : il acheta un champ à Anathoth, xxxrr, 6-9, parce que Dieu lui avait 
révélé « qu'on posséderait de nouveau des maisons et des champs et des vi- 
gnes dans le pays », ΧΧΧΙΙ, 15, sous le règne heureux et glorieux du Messie, 
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xxxri, 11, 16-18. Cependant ces belles prophéties ne devaient se réaliser que 

longtemps apres. 
L'heure fatale sonna enfin. Jérusalem fut prise, 16 temple brülé, le roi et les 

princes emmenés en captivité (588). Jérémie eut l'amer privilege d'étre bien 
traité par le vainqueur. Il fut délivré de prison; on lui laissa le choix d'aller à 
Babylone ou de demeurer en Judée. A Babylone, c’étaient les honneurs; à Jé- 

rusalem, c'était la désolation. Il n'hésita pas; il resta au milieu des ruines de la 
cité sainte et se retira ensuite à Masphat, xr, 6. Il avait consacré quarante ans 
de sa vie à prévenir ou à atténuer les malheurs qui venaient de fondre sur sa 
patrie; n'ayant pu les empécher, il voulut du moins les partager. Sur les débris 
fumants de Jérusalem et du Temple, il composa ses immortelles Lamentations, 

où son exquise sensibilité se manifeste d'une manière si touchante. Il les écrivit, 
d’après la tradition, au nord de Jérusalem, dans la grotte qu'on appelle aujour- 
d'hui la grotte de Jérémie. Aucune langue ne possède d'élégie comparable à 
celle de ce prophète, qui avait tant aimé la ville et la maison de son Dieu, 
sans pouvoir les sauver. Jamais poète n'a su accumuler comme lui les images 
de la désolation et rendre la douleur plus sympathique. 

Godolias, fils d'Ahicam, protecteur de Jérémie, avait été institué, par Nabu- 

chodonosor, gouverneur de la Judée, aprés la ruine de Jérusalem. Les malheu- 
reux restes de Juda eurent alors quelques moments de répit, xr, 9-12; mais l'as- 

sassinat de Godolias par Ismahel et ses complices attira de nouveaux malheurs 
sur la Palestine. On ne sait comment Jérémie échappa aux conjurés, qui devaient 
lui en vouloir autant qu'à Godolias. Il est probable qu'il fut du nombre des pri- 
sonniers qu'Ismahel envoyait aux Ammonites, ,אז et qu'il fut délivré par l'ar- 
rivée de Johanan. — Le peuple craignit que le meurtre du gouverneur ne füt 
puni sur toute la nation. On consulta Jérémie sur ce qu'il y avait à faire. Il con- 
seilla de rester en paix en Judée, ΧΙ}, mais il ne fut pas écouté. La foule était 
décidée à s'enfuir en Egypte; comme autrefois, elle 8601188 Jérémie et Baruch 

detrahison, xri, 3, et elle les emmena tous les deux de vive force dans la vallée 

du Nil. Il est facile d'imaginer combien l'exil en Égypte, ce pays dans lequel 
Jérémie avait toujours vu la source fatale de la ruine de sa patrie, dut lui étre 
odieux. C’est là,à Taphnès (Daphné), près de Péluse, dans la Basse-Egypte, que 
cette lampe qui ne tardera pas à s'éteindre jette ses dernieres lueurs. Ses pa- 
roles sont plus énergiques que jamais, il rappelle tout ce que Dieu lui a dit sur 
les Chaldéens, qu'il nomme serviteurs de Dieu, xr1r, 10; Nabuchodonosor 616- 

vera son tróne dans le lieu méme oü il leur parle, dans cette ville ou ils sont 
allés chercher un refuge, ce qui s'accomplit en effet la 32° année du règne de 
Nabuchodonosor. Il reprend avec véhémenceles Juifs qui s'abandonnent à 1'1- 
0181116, xiv. — Après ce dernier acte de vigueur prophétique, tout est incer- 
tain. Selon une tradition chrétienne assez bien établie, il mourut martyr, lapidé 
à Taphnès par les Juifs irrités de ses remontrances. Ainsi vécut et mourut le 
prophète d'Israél > dont les douleurs n'ont été comparables à aucune douleur », 
Lamentations, 1, 12; « l'homme qui a vu les afflictions », ni, 1. 

Sa vie tout entière fut une prophétie vivante des souffrances et de la pas- 
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sion de Notre-Seigneur, et de là vient que l'Église a appliqué au Sauveur un 
erand nombre des paroles du prophéte qui se rapportent directement à lui- 
méme. Mais Jérémie n'a pas été seulement la figure de Jésus-Christ, il à aussi 
prophétisé explicitement sa venue. Au déclin de la nationalité juive, à la veille 
de la grande catastrophe qui semblait devoir l'anéantir à jamais, Dieu lui a fait 
voir l'aurore déjà blanchissante d'une époque nouvelle, à laquelle, le premier 
des prophétes de l'Ancien Testament, il a donné son véritable nom, « nouvelle 
alliance », xxxi, 31, ou, comme nous le lisons dans saint Paul, qui reproduit 

cet oracle, « Nouveau Testament », Hébreux, vu, 8. Bien mieux, Jérémie 

ne s'est pas contenté de nommer le Nouveau Testament, il en a décrit les ca- 
ractères. Dieu a révélé à cette àme tendre et si sensible les traits distinctifs 
de la loi de grâce : le peuple de Dieu, pour être sauvé, doit recevoir une loi 
nouvelle; désormais les relations entre le peuple et le Dieu d'Israél, entre Dieu 

et l'humanité, ne reposent plus seulement sur une loi extérieure, mais sur la 
soumission intérieure du cœur à Dieu, xxxr, 33. 

Autant Jérémie fut impopulaire pendant sa vie, autant 1] devint populaire 
après sa mort. Le plus persécuté des prophètes dans l'aecomplissement de sa 
mission a été le plus loué de tous après l'achévement de son œuvre. Aux yeux 
des Juifs qui vécurent depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ, l'éclat d'Isaie 
lui-méme pálit devant la gloire de Jérémie : ce fut pour eux le plus grand des 
prophétes. A mesure que la captivité de Babylone approchait de son terme, la 
prophétie des 70 ans, aprés avoir été d'abord un oracle terrible, se transformait 

peu à peu en un oracle de consolations; et celui qui l'avait prononcé devenait 
l'objet de la vénération et de l'amour de son peuple. Dans l'ordre de classe- 
ment des prophétes, adopté par les Talmudistes de Babylone, ce n'est pas 
Isaie, c'est Jérémie qui occupe le premier rang. Il n'apparut plus aux Juifs, avec 
raison, que comme leur défenseur et leur patron auprès de Dieu. Jusque dans 
l'Évangile, nous voyons quelle haute idée les Juifs avaient de ce grand per- 
sonnage, puisqu'ils ne peuvent trouver rien de mieux pour exprimer ce qu'ils 
pensent de Jésus que de dire qu'il est Jérémie ou quelque autre des anciens 
prophètes, Matthieu, xvr, 14. 

Jérémie n'a pas l'élévation et la grandeur d'Isaie; dans ses prophéties, il 
S'exprime avec simplicité, sans aucune recherche, mais il a beaucoup de na- 

turel, et plusieurs de ses récits sont de véritables modèles de narration. Son 

langage n'est pas aussi pur que celui des anciens prophétes; on y rencontre, 
dans l'original, des formes et des locutions araméennes. 

Jérémie a fait lui-même la collection de ses prophéties, xxxvr, 2 (voir 28 et 
32), mais il les a disposées par ordre de matiéres et non par ordre chronolo- 
gique. En voici la division. L'auteur, dans un prologue, 1, raconte sa vocation 
au ministére prophétique. Le recueil méme de ses prophéties se divise en 
quatre parties : — I. Réprobation et condamnation d'Israél à cause de ses 
crimes, 11-XVI1; — 11. Confirmation de cette réprobation, א/111-אזא ; — 111. Exé- 

eution de la sentence, xx-xxv; — IV. Prophéties contre les peuples étrangers, 

XXVI-LI. — La collection se termine par une conclusion historique, 111. 
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Ἢ 2 λε 1 0 c > ὃ , » 

«ote βασιλέως Ἰούδα, ἕως ἑνδεκάτου 6700 > 5 
₪- , CNET ! ! 2 , 

τοῦ Σεδεχία υἱοῦ ᾿Ιωσία βασιλέως Ἰούδα, 
ct D כ , c Ν a) ₪- 

ἕως τῆς αἰχμαλωσίας “Ιερουσαλὴμι ἐν τῷ 
, , 

πέμπτῳ μηγί. 
4 SN Lr n 7 4 \ 2 Lo 

Kai ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς αὐτόν 
5 [To τοῦ ue πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ, ἐπίσταμαί 

- % - - 

σε, καὶ πρὸ τοῦ σὲ ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας, 
, , 35. 2 

ἡγίακά CE προφήτην εἰς ἔϑνη τέϑειχί σε. M nds, 
9 Καὶ sino Ὁ wv, δέσποτα κύριε, 1000 οὐχ 
ἐπίσταμαι λαλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι. 

1 \ , ^ 

  Kai εἶπε κυριος πρὸς u& Mn λέγε, ὅτιד
«t ^ ^ 

γεώτερος ἐγώ εἶμι, ὅτι πρὸς πάντας οὖς ἐὼν 
fi. , , 

ἑξαποστείλω σε, πορεύσῃ, καὶ AUTO πάντα 
ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι, λαλήσεις. ὃ My 
φοβηϑῆς ἀπὸ προςιΐπου αὐτιῦν, ὅτι μετὼ 

1. Al: ἐπ’ Ἰηρεμίαν 
(E: 87% τὸν Ἵερ.). 2. 
A!EFB!x: ὃς (1: ὡς). 

X: ἐγένετο. Αἴ τοῦ 
(a. des.) X: 8 

(pro 9e8). 7: 8 

(eb. Ÿ- 3). F: duo. 

SED CS (D. ἕως) ovrre- 

λείας (F: ἕως ἑνδεκαέ- 

τους). ΑἸΕΒΙΝ τοῦ. 

A: Zedexis. AEF: 
310008 (pro alt. Ἴ7ω- 
σία). 4. À: πρός με, 
λέγων. ὃ. E: μεταπλά- 
σαι σε. Al: ἐκ κοιλίας. 

A: v8 55519. oe. X: 

I. 1. Paroles de Jé- 
rémie. Septante : « pa- 

S role de Dieu, qui ar- 
@ riva sur Jérémie ». — 

Qui demeuraient ἃ 
Anathoth. Hébreu 
« d'Anathoth ». 

Branche d'amandier fleur.e 
)7. 11, p. 511). 
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 ץ.1.תוטמה ישאר תרטפהםגו תומש הלאו תרטפה
y.5, Tob ἢ 

ἔϑνος. 6. X: εἶπον. F: eua ἐγώ (el. y- 7)7. E: 
ἐξαποστελῶ. À : ὅσα ἄν (E: ὅσα μὲν). 8. ΑἸ:φοβῇς 
(L. φοβηϑῆς). XF (p. avr.) μηδὲ πτοηϑῆς ἐναντίον 
αὐτῶν. 

2, Parole du Seigneur qui lui fut adressée. Hé- 
breu et Septante : « la parole du Seigneur lui fut 
adressée ». — € 

4. Septante : « et la parole du Seigneur vint à lui ». 
6. A, a, a, Seigneur Dieu. Hébreu : « ah! Adonai- 

Jahvéh ». Septante: « 0 vous qui êtes le maitre Sei- 
gneur ». 
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PROPHETIA JEREMLE PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE 

X. ' Verba Jeremiæ 11111 Helciæ, prologus. | 
^ti 1 : 1 - Jer. 29, 97. de sacerdótibus qui fuérunt in Ana- ד 57 

thoth, in terra Bénjamin.? Quodfac- T". 

tum est verbum Dómini ad eum in , 15:315. 
 . 5 2 P ^, 34, 1-7,ןיי , 5 6

diébus Josiæ fílii Amon regis Juda, ‘rer. 34 »;. 
52, 12. 

in tértio décimo anno regni ejus. sop. 1,1. 

? Et factum est in diébus Jóakim filii « es. 38, 14, 
Josiæ regis Juda, usque ad consum- ! rr. 5, 16 
matiónem undécimi anni Sedeciæ לי 67 
filii 108706 regis Juda, usque ad 
transmigrationem Jerüsalem in men- 
se quinto. 

4 Et factum est verbum Dóminiad {ee 

me, dicens : ? Priásquam te formä- κῃ. 1... 

rem in ütero, novi te, et ántequam ὅς, 1,7 

exires de vulva, sanctificávite, et Ed 
prophétam in géntibus dedi te. 5 Et ἢ 
dixi, À a a, Dómine Deus : ecce né- $i 
scio loqui, quia puer ego sum. * Et. ^^^ * 

Eccli. 49, 9. 
Gal. 1, 15. 

οἷ: ΤΣ 8 . . , Jer. 22, 29. 
dixit Dóminus ad me : Noli dícere, Ex. 4, 10 ; 

, 5 , . 6 12° 

Puer sum : quóniam ad ómnia, qua Πα, 16. 
. TRP "ua im. 4, 12. 

mittam te, 1218 : et univérsa, quæ- zz». 
cümque mandávero tibi, loquéris. τα τι, v. 

, , . , . Prov. 15 33. 

8 Netimeas afácie eórum: quiatecum 

PROLOGUE. — Wocation de Jérémie au 

ministere prophétique, I. 

I. L'histoire de la vocation de Jérémie est tres 
instructive. Dieu l'appelle; il l'a choisi des le sein 
de sa mere, et malgré sa faiblesse, il est destiné à 
faire exécuter les ordres divins, 4-8. Le Seigneur le 
consacre, 9, et lui manifeste sa mission, qui con- 
siste à détruire et à planter, 10; il lui montre l'ave- 
nir sous deux images symboliques : 1? celle d'une 
verge d'amandier (la Vulgate ἃ traduit une verge 
qui veille), emblème de la prompte réalisation de 
ses desseins, parce que l'amandier estle premier et 
le plus prompt des arbres à fleurir; 2° celle d'une 
chaudière bouillante, tournée vers le nord, pour 
marquer que les Chaldéens conduiront contre Juda 
coupable les peuples du septentrion, 11-16 : ces deux 
symboles sont comme tout le résumé de la prophé- 

X. '! Paroles de Jérémie, fils d'Helcias, 
un des prêtres qui demeuraient à Âna- 
thoth, dans la terre de Benjamin. ? Pa- 
role du Seigneur qui lui fut adressée 
dans les jours de Josias, fils d'Amon, 
roi de Juda, en latreizième année de 
son regne. ? Elle /ui fut aussi adressée 
dans les jours de Joakim, fils de Jo- 
sias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 
onzième année de Sédécias, fils de 
Josias, roi de Juda, jusqu'à la transmi- 
gration de Jérusalem, au cinquième 
mois. 

^ Elle me fut done adressée la 
parole du Seigneur, disant : ὅ « Avant 
que je t'eusse formé dans le sein de ta 
mére, je t'ai connu, et avant que tu 
fusses sorti de ses entrailles, je t'ai 
sanctifié, et je t'ai établi prophéte par- 
mi les nations ». 5 Et je dis: « À, a, a, 
Seigneur Dieu; voyez, je ne sais point 
parler, parce que moi, je suis un en- 
fant ». 7 Et le Seigneur me dit : > Ne dis 
pas : Je suis un enfant, puisque par- 
tout où je t'enverrai, tu iras; et que 
tout ce que je te commanderai, tu le 
diras. 5 Ne crains pas à cause d'eux, 
parce que moi, je suis avec toi, afin 

tie de Jérémie. Enfin Dieu promet à son prophete 
secours et protection contre tous ses ennemis, 11- 
19. 

1. Anathoth est prés de Jérusalem, au nord-est. — 
Helcias est, d’après quelques-uns, le grand-prétre 
de ce nom, mais rien ne confirme cette hypothese. 
Voir l'Introduction, p. 502. 

2-3. Pour les régnes des rois sous lesquels a pro- 
phétisé Jérémie, voir l'Introduction, p. 508-505. | = 

3. Au cinquième mois de l'année de la transmi- 
gration. 

4. Disant; grammaticalement, ce mot se rapporte 
à parole, qui précède; mais logiquement à Sei- 
gneur. A E 

6. Un enfant ; probablement de dix-huit à vingt ans; 
selon les uns, il était plus âgé, selon les autres, 
plus jeune. L'Écriture donne quelquefois le nom 
d'enfünt, na'ar, à des personnes âgées de plus de 
vingt ans. 



510 Jeremias, I, 9-18. 

Prologus. -- vocatio et duæ visiones (I). 

σοῦ ἐγώ εἶμι TOU ἐξαιρεῖσθαι, σξ, λέγει χύ- 
toc. ? Καὶ ἐξέτεινε κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
πρὸς Hé, καὶ ἥψατο 70 6 μου, καὶ 
εἶπε κύριος πρὸς ue "óo) δέδωκα τοὺς λό- 
γους μου εἰς τὸ στόμα σου. 9 Ἰδοὺ καϑέ- 
OTUAC σὲ σήμερον ἐπὶ εϑγνη xai ἐπὶ βασιλείας, 

ἐκριζοῦν, xal χατασχάπτειν, καὶ ἀπολύειν, 

καὶ ἀνοικοδομεῖν, χαὶ καταφυτεύ EL. 
11 Kai ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λεγων" Τί o) ὁρᾷς; Καὶ εἶπα Βακτηρίαν 
καρυΐνην. 12 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς He 
Καλῶς ἑώρακας, διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ 
τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς. 

13 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἔχ δευτέρου 
πρὸς μὲ, λέγων" Tti סט ὁρᾷς; Καὶ sino 

Apo ὑποχαιόμενον, καὶ τὸ πρόςωπον αὐ- 

τοῦ ἀπὸ προςτώπου (góc.  '' Καὶ sins 
χύριος πρὸς LE mo προςώπου 900006 éx- 
καυϑήσεται τὺ κακὼ ἐπὶ πάντας τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας τὴν γὴν. 1° Διότι 1000 ἐγὼ 
συγχαλῶ πᾶσας τὼς βασιλείας τῆς γῆς ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, λέγει κύριος. Καὶ ἥξουσι, καὶ 
ϑήσουσιν ἕχαστος τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ 
πρόϑυρα τῶν πυλῶν “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ 
πάντα TG τείχη τὰ κύχλω αὐτῆς, καὶ ἐπὶ 
πάσας τὰς πόλεις 10006.  !'* Καὶ λαλήσω 
πρὸς αὐτοὺς μετὺὼὶ χρίσεως περὶ πάσης τῆς 
κακίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλιπόν με, καὶ ἔϑυ- 
σαν ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ προςεχύνησαν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. "1 Καὶ ov περί- 
ζωσαι τὴν ὀσφύν σου, καὶ ἀνάστηϑι, καὶ 
εἰπὸν πάντα ὅσα ἂν ἐντείλομαί oo. Mn 
φοβηϑῆς ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, μηδὲ πτοη- 
ϑῆς ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι 0670 σοῦ εἰμι τοῦ 
ἐξαιρεῖσθαι, 08, λέγει xvoLoc. 18 Ἰδοὺ τέ- 
ϑεικά σε £v «τῇ σήμιερον ἡμέρᾳ ὡς πόλιν 
ὀχυρῶν, καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν, ὀχυρὸν πᾶσι 

8. FN* ἐγώ. 10. A!* 7708. AIBIN: κατέστακα (EF: 

καϑέστηκα). B'N* (all.) ἐπὶ. βασιλεῖς (1. 

βασιλείας). A: κατασκ. καὶ ἀτιολλύειν καὶ κατα-- 
λύειν, καὶ ἀνοικ. AlX καὶ œ@voux. καὶ κατ. 11. X: 

εἴστον (eti. alibi). X+ (in f.) ἐγὼ δρῶ. 12. E: 
ἐγρηγόρηκα. 10. AB!: χερός με éx δευτ. EF (p. 

  ἐγὼ ὁρῶ. 14. ἘΣ κύριος. 15. E* ἐγὼ. XTטחסא.)

(p. Bao.) τῶν βασιλέων. A: ἀπὸ προςώπου βοῤῥᾶ 
τῆξ γῆς; λέγει κ΄ 46. E (pro περὶ) : ἐπὶ. 17. A+ 

. Ma parole. Septante : « mes paroles ». 
0 Que vois-tu, toi, Jérémie? Septante : > que vois- 

tu?» — Une verge qui veille. Hébreu : « une verge 
d'amandier ». Septante : « une verge de coudrier ». 

13. Et sa face (venant) de la face de l'aquilon:; 
c'est-à-dire : 6 du côté du septentrion ». 

45. Toutes les familles des royaumes de l'aquilon. 
Septante : « tous les royaumes de la terre du nord ». 

16*. Hébreu : « et je prononcerai mes jugements 
contre eux (les Israélites), à cause de toute leur 
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 .γ 15. היתמח וא היתומח א"נב |

(p. e&rov) zeos 00786. Ev (p. pr. αὐτῶν) ὅτι 
M a: d , RJ ₪ " ^ > / , μετὰ σοῦ ἐγώ eur. F+ (in f.) Καὶ ἐγένετο λόγος 

κυρία πρός με, λέγων: Πορεύϑητι καὶ ἀνάγγνωϑι 

ἐν τοῖς ὠσὶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 18. X (ab in.) : Καὶ 
ἐγὼ ἰδὲ. A?T (p. ο᾽χυρὰν) καὶ ὡς στῦλον σιδηροῦν. 

malice, parce qu'ils m'ont abandonné et ont brülé 
de l'encens aux dieux étrangers ». 

11. Car je ferai quetu ne craignes pas leur visage. 
Hébreu : « de crainte que je ne te fasse trembler 
devant eux ». Septante : « ne tremble pas devant 
eux, car je suis avec toi pour te sauver, dit le Sei- 
gneur ». 

18. Car c'est moi qui t'ai établi. Hébreu : « voici 
que je t'établis ». — Sur toute la terre n'est pas 
dans les Septante. 



Jérémie, I, 9-18. 511 

Prologue. — Vocation de Jérémie au ministère prophétique CI). 

ego sum, ut éruam te, dicit Dó- 
minus. 

9 Et misit Dóminus manum suam, “ur, 

et tétigit os meum : et dixit Dómi- 75$ 

nus ad me : Ecce dedi verba mea in Jer. 5, 14. 
ore tuo : 19 ecce constítui te hódie 

5 

59, 21. 
Sap. 10, 21. 

super gentes, et super regna, uti ur. 
evéllas, et déstruas, et dispérdas, et J«.15 7. 
díssipes, et ædifices, et plantes. 45, 18 ; 32, 18. 

Eccli, 19, 9. 
I Cor. 14, 26 ; 

11 Et factum est verbum Dómini οὐ ἧς, 
ad me, dicens : Quid tu vides Jere- a4: visio. 

  Va 10114 Jer, 24, 3. mía? Et dixi : Virgam vigiläntem | ze. xואן; ]
8, 2. ego vídeo. '? Et dixit Dóminus ad 5, 

 . , s. 22, 4*ך . . . , .

me : Bene vidisti, quia vigilábo ego 1 cr. 4, 1. 
super verbo meo, ut fáciam illud. σοι. s1, ss. 

Dan. 9, 14. 

'3 Et factum est verbum Dómini visio. 
500000 ad me, dicens : Quid tu 1 10, 5. 
vides? Et dixi : Ollam succénsam * 15$ ^ 
ego video, et fáciem ejus ה 0 
aquilónis. 

14 Et dixit Dóminus ad me : Ab ouarum si- 
aquilóne pandétur malum super ^ ὁ - 
omnes habitatóres terre : !? quia 
ecce ego convocábo omnes cogna- 
tiónes regnórum aquilónis, ait Dó- 
minus : et vénient et ponent unus- 
quísque sólium suum in intróitu 
portárum Jerusalem, et super 
omnes muros ejus in circüitu, et 
super univérsas urbes Juda. !6 Et 
loquar judícia mea cum eis super 
omnem malítiam eórum qui dereli- 
quérunt me, et libavérunt diis alié- 
nis, et adoravérunt opus mánuum 
suárum. 

'Tu ergo accínge lumbosוז  
etsurge, et lóquere ad eos ómn 
p ego præcipio tibi. Ne formí- 
es a fácie eórum : nec 

enim timére te [fáciam CONT 
vultum eórum. 18 0 SES. 
quippe dedi te hódie in | 
civitátem munitam, et in 
colümnam férream, et in 
murum  &éreum, super 

Jer. 4, 6. 

Jer. 25, 9. 

4 Reg. 25, 6. 
Jer. 4, 12; 

39, 5. 
Os, 4, 10. 
Ps. 113, 8. 
Is. 2, 8. 

Ne ergo 
formidet. 
Job, 38,13. 

1108 , 4 Reg. 4, 29. 
ἢ Heeli. 31, 17. 
ld. Luc. 12, 35. 

1 Pet. 1, 13. 
Eph. 6, 14. 

0 

2 

9. Toucha ma bouche. C'est le 
symbole de l'inspiration donnée 
par Dieu à son prophète. 

10. Que tu arraches et que tu 
détruises, et que tu perdes et que 
tu dissipes. La mission de Jérémie 
devait étre surtout de prédire les 
châtiments qui devaient servir 
d'expiation aux péchés d'Israéel, 
et en méme temps de leçon pour 
les coupables. 

13. Une armite bouillante ; 
littéralement allumée par dessous. 

4 0 - 
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Amandier (Y. 11). 

que je te délivre, dit le Seigneur ». 
? Etle Seigneur étendit sa main, et 

toucha ma bouche; et le Seigneur me 
dit : « Voilà que j'ai mis ma parole en 
ta bouche. 10 Voilà qu'aujourd'hui je 
t'ai établi sur les nations et sur les 
royaumes, afin que tu arraches et que 
tu détruises, et que tu perdes et que 
tu dissipes, et que tu édifies et que tu 
plantes ». 

1 Et la parole du Seigneur me fut 
encore adressée, disant : « Que vois- 
tu, toi, Jérémie? » Et je dis : « Je vois 
une verge qui veille ». 12 Et le Sei- 
gneur me dit : « Tu as bien vu, parce 
que je veillerai sur ma parole, afin que 
je l'aecomplisse ». 

19 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée une seconde fois, disant : 
« Que vois-tu, toi? » Et je dis: « Je 
vols une marmite bouillante, et sa face 
venant de la face de l'aquilon ». 

1 Et le Seigneur me dit : « C'est de 
l’aquilon que se déploiera le mal sur 
tous les habitants de la terre; ‘5 parce 
que voici que moi, je convoquerai 
toutes les familles des royaumes de 
l'aquilon, dit le Seigneur; et elles 
viendront, et elles établiront chacune 
son tróne à l'entrée des portes de 
Jérusalem, et sur tous ses murs à 
lentour, et dans toutes les villes de 
Juda. '* Et je leur dirai mes jugements 
surtoute la malice de ceux qui m'ont 
délaissé, qui ont fait des libations à 
des dieux étrangers et ont adoré l'ou- 
vrage de leurs mains. 

'  » Toi donc, ceins tes reins, et 
léve-toi, et dis-leur tout ce que moi, 
je te commande. Ne crains pas devant 

leur face; car je ferai que 
tu ne craignes pas leur 
visage. 18. Car c'est moi 
qui t'ai établi aujourd'hui 
comme une ville fortifiée, 
et une colonne de fer, et 
un mur d'airain sur toute la 
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— Sa face venant de la face de l’a- 
quilon; ou tournée du cóté de 
l'aquilon. Par cette marmite, les 
uns entendent,la Judée, et Jéru- 
salem méme (Zzéchiel, xxiv, 3 et 
suiv.); et les autres, Nabuchodo- 
nosor avec son armée. Quoique 
placés à l'orient de Jérusalem, les 
Chaldéens vinrent du nord, comme 
les Assyriens, pour envahir la Pa- 
lestine, parce que les déserts de 
l'Arabie étaientimpraticablesà une 
armée. 

| 
M 



512 Jeremias, I, 19— II, 8. 

I. Reprobatur Esrael (IE -X VII). — 1° (a). Infidelis Israel ( II- HT, 5(. 

τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιούδα, καὶ τοῖς ἄρχουσιν 
αὐτοῦ, καὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς. 15" Καὶ πολε- 
μήσουσί σε, xal οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σὲ, 
διστι 0670 σοῖ ἐγώ εἶμι, τοῦ 8500082000 σε, 
₪ / wr κύριος. 

. [Καὶ ἐγένετο ὅημα κυρίου πρὸς LLE, 
xm ל Πορεύου xoi βόα sig τὼ ὠτα e- 
govoaAqu], καὶ εἶπε: Τάδε λεγει κύριος" 
᾿Εμνήσϑην £A£ovc VEOTHTUG σου, καὶ ἀγάπης 
τελειύσεως σου, τοῦ ἐξακολουϑῆσαί CE τῷ 
ἁγίῳ ᾿Ισραὴλ, Adysi κύριος. ?'O ἅγιος "Io- 
Qui τῷ xvglo, ἀρχὴ γεννημάτων αὐτοῦ. 
πάντες οἱ ἔσϑοντες. αὐτὸν πλημμελήσουσι, 
X0X0. TEEL ἐπ᾽ αὐτοὺς, φησὶ κύριος. 

1 ᾿ΑἸκούσατε λόγον xvgiov, oixoc dax, 
xal πᾶσα πατριὼ OLXOU JEU * ads 
λέγει, χύριος᾽ Τί εὕροσαν ot πατέρες ὑμῶν 
ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μαχρὰν 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω TOY μα- 
ταίων, καὶ ἐκματαιώϑησαν; * Καὶ oùx sta 
Ilov ἐστι κύριος 0 ἀναγαγωῶν ἡμᾶς ἐκ γῆς 
«Αἰγύπτου, ὃ καϑοδηγήσας ἡμᾶς ἕν τῇ ἐρήμῳ 
ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν 71 ἀνύδρῳ καὶ 
(30,0700, ἐν 2 5? סט διώδευσεν ἐν αὐτῇ ἀνὴρ 
οὐϑὲν, καὶ οὐ “κατῴκησεν ἄνθρωπος ἐχεῖ; 
T Koi ἤγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν 0 ομήλον, τοῦ 

φαγεῖν ὑμᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῖ καὶ τὰ 
ἀγαϑὰ αὐτοῦ" καὶ εἰςήλϑετε, καὶ ἐμιάνατε 
τὴν γῆν μου, xai τὴν χληρονομίαν μου 
ἔϑεσϑε εἰς βδέλυγμα. 8 Οἱ ἱερεῖς ovx einay: 
Ilot ἔστι χύριος; Καὶ ot ἀντεχόμενοι τοῦ 

18. AN: ἅπασιν τοῖς. AlF: αὐτῶν (l. αὐτδϑ). 
 . πολεμήσωσιν. AN: ἐγὼ μετὰ o8 εὖμι (F: pא: .19
c. εἶμι ἐγ.). F* τ. A: λέγει (pro eizrev). — 18. A1B* 
Kat ἐγ. -'15080. (ΑΞ ΕΤ; Xt υἱῶν p. ὠσὶν; Al.: Ἴσ-- 
ραὴλ pro eoao.; F: Καὶ ἐγένετο ῥῆμα xvoía πρός 
HE; λέγον" Πορεύϑ καὶ βόα εἰς τὰ ὦτα Tegouo.). F: 

(1. Καὶ eitey) λέγων. Χ (pro 78 556%.( : ἐν TO 650%. 
A?t (p. Ἰσραὴλ) ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ μὴ σπαρείσῃ. 

3. AB!x* n.) 'O. X: éncoyz. Al: γενήμι. X: 
ἐσθίοντες ... xaxd ἐπάξω ... λέγει x. 5. JE κύριος 

κύριος. At: εὕροισαν 1. εὕροσαν). %- εὗρον, 6- EK: 
eiztov. À: ἐν γῇ (E: ἐν τῇ) ἀβ. x. ἀπείρῳ. ΧΤ (p. 
ἀκάρπῳ) καὶ σκιᾷ ϑανάτα. AB!w: ἐν γῇ ἐν d. AÎNY 

18. Εἰ son pevple. Hébreu et Septante : 
peuple du pays ». 

« et le 

II. Le commencement de ce chapitre manque dans 
les Septante. Nous l'empruntons à 18 Polyglotte de 
Complute. 

2, Je me suis souvenu de toi, ayant compassion 
de ta jeunesse. Hébreu :« je me suis souvenu de la 
bienveillance que j'avais pour toi dans ta jeunesse ». 
— Lorsque tu me suivis dans le désert. Septante : 
> lorsque tu suivais 16 saint d'Israél, dit 16 Seigneur ». 

Ho) smm יִכְלַמְמ VIN 
Jt: bw vano: yw 272 59255) 19 
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v. 4  תרטפה מסער 

ἀνὴρ. ΕἾ οὐϑὲν. X (pro καὶ ov) : 805. FN: κατῴκ. 
ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου. 1. EFN: εἰςήγαγον. F* (alt.) 

ὑμᾶς. AB!N: εἰςήλϑατε. Al: καὶ (pro ult. we). 
8. F: eirov. 

6. Par une terre inhabitable et inaccessible. Hé- 
breu : « par une terre aride et pleine de fosses 
(Septante : sans chemin) ». — Par une terre aride 
et image de la mort. Septante : « dans une terre 
sans eau et sans fruit ». 

7. Dans une terre de carmel. Septante : « sur 
le Carmel ». Hébreu : « dans un pays semblable à 
un verger ». 

8. Et ont suivi les idoles. Hébreu et Septante : 
« et ont marché aprés ceux qui ne sont d'aucun 
Secours ». 



Jérémie, I, 19— II, 8. 519 

I. Réprobation d'Esrael (KI-XVINR). — 1° Ca). Infidélité 071800007 )11-111, 5). 

omnem terram, régibus Juda, prin- "^X 
cípibus ejus, et sacerdótibus, et pó- "E P 
pulo terre. !? Et bellábuntadvérsum 517,51 
te, et non prævalébunt : quia ego 795: 
tecum sum, ait Dóminus, ut liberem το 1:5 

 או "|
  ! Et factum est verbum Dó- 2צח.

mini ad me, dicens : 2 Vade, et clama Pers, 

in aüribus Jerüsalem, dicens : Hec ^J» 
dieit Dóminus : Recordätus sum 75555: 

tui, míserans adolescéntiam tuam, , ^1, 
et charitátem desponsatiónis tus, DNE 
quando secüta es me in desérto, in 9: 0 
terra que non seminátur. ? Sanctus צי δ 
Israel Démino,primitiæ frugum ejus : E 
omnes qui dévorant eum, delín- RU 

quunt : mala vénient super eos, צדה 

dicit Dóminus. pm 

^ Audite verbum Dómini domus 
Jacob, et omnes cognatiónes domus 
Israel : * Hæc dicit Dóminus : Quid 
invenérunt patres vestri in me ini- 
quitátis, quia elongavérunt a me, et 
ambulavérunt post vanitátem, et 
vani facti sunt? 5 et non dixérunt : 
Ubi est Dóminus, qui ascéndere nos 
fecit de terra /Egypti : qui tradüxit 
nos per desértum, per terram inha- 

ingratus 
vero 

Israel. 

Is. 46, 3. 
Jer. 51, 1. 
Mich, 6, 3. 

4 Reg. 17, 15. 
Is. 5, 3. 

Deut. 32, 4. 
Rom. 1, 21. 

IBS 1.1.5... 88 

Is. 63, 11-13. 
Ex.12,33,51 ; 

? 

20, 2. 

Deut. 8, 14. 

Judith, 5, 12. 

bitábilem et inviam, per terram sitis, CUR 
et imáginem mortis, per terram, in 1.91 
qua non ambulávit vir, neque habi- E. 
távit homo? 7 Et indüxi vos in ter- , 10, 18 
ram Carméli, ut comederétis fruc- 
tum ejus, et óptima illíus : et in- 
gréssi contaminástis terram meam, 
et hereditátem meam posuistis in 
abominatiónem. 

$ Sacerdótes non dixérunt : Ubi 
est Dóminus? et tenéntes legem ne- 

Jud, 2, 17-21. 
Ps. 77, 52-58. 
Lev. 18, 21. 

Principum 
culpa. 

Jer. 6, 13; 
10, 21. 

terre, contre les rois de Juda, ses 
princes, et ses prétres et son peuple. 
19 Et ils combattront contre toi, et ne 
prévaudront point, parce que moi je 
suis avec toi, dit le Seigneur, afin que 
je te délivre ». 

XX. ' Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ? « Va, et crie aux 
oreilles de Jérusalem, disant : Voici ce 
que dit le Seigneur : Je me suis sou- 
venu de toi, ayant compassion de ta 
jeunesse, et de l'amour de tes fian- 
calles, lorsque tu me suivis dans le 
désert, dans une terre qui n'est pas 
cultivée. ? Israel a été consacré au 
Seigneur; il est les prémices de ses 
fruits; tous ceux qui le dévorent se 
rendent coupables; les maux viendront 
sur eux, dit le Seigneur. 

* » Ecoutez la parole du Seigneur, 
maison de Jacob, et eous toutes, les 
familles d'Israël. 5 Voici ce que dit le 
Seigneur : Quelle iniquité ont trouvée 
vos pères en moi, pour s'étre éloignés 
de moi, avoir couru après la vanité, et 
être devenus vains eux-mêmes ἢ ὁ Et 
ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur 
qui nous a fait monter de la terre 
d'Egypte; qui nous a conduits à tra- 
vers le désert, par une terre inhabitable 
et inaccessible, par une terre aride et 
image de la mort, par une terre dans 
laquelle homme na passé, et homme 
n’a habité? 7 Et je vous ai fait entrer 
dans une terre de carmel, afin que 
vous en mangiez les fruits et que vous 
Jouissiez de ses biens; et étant entrés, 
vous avez souillé ma terre, et de mon 
héritage vous avez fait une abomi- 
nation. 

? » Les prétres n'ont pas dit : Où est 
le Seigneur ? les dépositaires de la loi 

Fe PARTIE. — Réprobation d’Esraël. 
II-XVII. 

1? Ses causes, II-XI. 
2 Son caractère définitif, XII-XVII. 

19 Causes de la réprobation, II-XI. 

a) Infidélité d'Israél, II-III, 5. 

II. La premiére cause de la réprobation d’Is- 
ral, annoncée par les visions symboliques mon- 
trées à Jérémie dans le chap. 1, c'est son infidélité. 
Israël, uni à son Dieu au moment de la sortie d'E- 
gypte, lui a été infidèle, rn, 4-7; ses chefs, lès pré- 
ires et les princes, lui ont donné le mauvais exem- 
ple, 8-9. Chez aucun peuple, on n'a vu pareille 
ingratitude : Dieu a été abandonné pour des idoles, 
10-13. De libre qu'il était, Israel deviendra donc 
esclave en punition de son crime; son pays sera 
dévasté par ceux-là mémes en qui il s'est confié, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

les Égvptiens, 14-21. Sa honte est irrémédiable, son 
idolâtrie incompréhensible, 22-32; il la porte sur 
son front, 33-35; il l’expiera, 36-37; il aura beau 
réclamer hvpoeritement le pardon, il ne l’obtien- 
dra pas, rir, 1-5. 

2. Je me suis souvenu... La plupart des interpretes 
expliquent ainsi ce passage: Je me souviens des 
premiers temps de ton alliance avec moi, et j'ai 
la douleur de me voir forcé aujourd'hui de te faire 
des reproches d'infidélité, et de te répudier, apres 
les bontés que j'ai eues pour toi, et la tendresse 
que je t'ai témoignée dans le temps que je te con- 
duisais dans les déserts d'Arabie (Glaire). 

6. A travers le désert du Sinai, qui est aride et 
presque inhabitable. 

7. Une terre de carmel; une terre tres fertile. On 
donne en hébreu le nom de 0077061 à une terre re- 
marquabie par sa fertilité et semblable à un jardin. 

8. Baal; le dieu des Chananéens. Plusieurs faux 
prophétes prophétisaient en son nom. 

33 



514 Jeremias, II, 9-19. 

I. Reprobatur Israel )11-% VII). — 1° (a). Infidelis Israel CII-III, 5). 

γόμου οὐκ ἡπίσταντό LE, καὶ oL ποιμένες 
ἠσέβουν. εἰς ἐμὲ, καὶ οἱ προφῆται ἑπροφή- 
vevov τῇ Βάαλ, καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἔπο- 
θείϑησαν. 

9 \ = » , * 6 ^ 

2006 τοῦτο ETL χριϑήσομαι πρὸς ὑμᾶς 
καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριϑή- 
σομαι. 10 Ζιότι ἔλϑετε εἰς νήσους Χετ- 

\ \ ΟΣ, \ 2 SEN 2 , 
716106, καὶ ἴδετε, καὶ εἰς Κηδὰρ ἀποστείλατε, 

/ 

καὶ νοήσατε σφόδρα, καὶ ἴδετε εἰ γέγονε 
τοιαῖτα; " E ἀλλάξωνται ἐϑνη ϑεοὺς αὐ- 
τῶν, xoi οὗτοι οὐχ εἰσὶ ϑεοί. Ὁ δὲ λαύς 
μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῖ, ἐξ ἧς οὐχ 
ὠφεληϑήσονται. 

  ^ , % 27 aכ \ כ  ! (dכךר- 12

+ ἔξεστη 0 ovgavoc ἐπὶ 700700, καὶ εφριξεν 
 €  EY - ὃ , , / * 43כ

ἐπὶ πλεῖον σφοδρα, À£y&L κύριος. Or. 
δύο χαὶ 6 ἐποίησεν 0 λαός μου" ἐμὲ 
ἐγκατελιπον πηγὴν ὕδατος ζωῆς, χαὶ ὥρυξαν 

ξαυτοῖς λάκχους συντετριμμένους, οἱ οὐ 
δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν. 

ΠΕ Mn δοῦλός ἔστιν Ἰσραὴλ, / οἰκογενής 
ἐστι; Zhi εἰς προνομὴν ἐγένετο; PER 
αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες, καὶ ἔδωκαν τὴν 
φωνὴν αὐτῶν͵ 0% ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς 

2 

δρήμιον, χαὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσχάφησαν, 
παρὼ TO μὴ κατοιχεῖσϑαι. "5 Καὶ υἱοὶ 
Meupews καὶ Téqvac ἐγνωσών σε, καὶ 
κατέπαιζόν σου. : Οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέ 
σοι TO χαταλιπεῖν σὲ ἐμὲ, λέγει κύριος 0 
9506 cov. "5 Καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ 
«Αἰγύπτου, τοὶ πιεῖν ὕδωρ lov; Καὶ τί oo 
καὶ τῇ ὁδῷ "Aoovgtov, TOU πιεῖν ὕδωρ ποτα- 

19 1100060060 σε Y. ἀποστασία σου, χαὶ ue»; 

8. ΑΝ: νόμου us. A: ἐπίσταντό ... ἔπροφη-- 
TEVOYTO (F: ז? 00800017 600% ( X: 10 2.9. א (pr. 

m.) * mo 6 vucsc-lin. A: (p. ὑμᾶς) ᾿Δέγει κύριος. NT 

(eli. in 1.) λέγει κύριος. ET (in f.) ἔτι. 10. F: Ὅτι 
διέλϑετε (ΕΝ: 
/1,019₪78(. F* 

(pr.) εἷς. F: Xez- 
4 14: A'!E 

BIN: ἀλλάξονται. 
Α: τὲ ἔϑνη. F: 
αὐτῶν (pro αὖ- 
T8). X: ὠφεληϑή- 
σεται. 12. F: ἐπὶ 
7870 Et ἡ yz; 

9. Vos fils. Hé- 
breu : « les en- 

fants de vos en- 
fants ». 

10. Considérez 
avec le plus grand 
soin. Hébreu 
« observez bien ». 

41. δὲ une ma- 
tion. On peut tra- 
duire « est-ce 

qu'une nation ». 
— ΕἸ certaine- 
ment ce ne sont 

Hébreu 

Roi offrant une libation. Temple de 

Dendérah (I, 16, p. 511). pas. 
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v.14. פ"סב תתפ' NUN 
 ץ. 16."ק סחנפחתו 25. התפ ףטחב חה א"נב

(p.Ëpe.; Al. p. πλεῖον). 13. F* (pr.) καὶ. A! àyxo- 

véAertov. À: ζῶντος (pro ζωῆς). 14. X+ (p. alt. 
ἐστιγ) ᾿Ιακωβ. X: διότι. 15. E: αὐτῶν (pro pr. 
cvr8). F (pro ἔρημον) : ἀφανισμόν (E: ἀφαγιο-- 
μιούς). ΧΤ (in 0 ἔτι. 10. F: Τάφνης. À: κατέπαι- 
ξάν., 441448; ἐποίησάν σοι tov xaral. A°+ (in f.) 
ἐν τῷ καιρᾷ ἀγοντόςσε ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18. Al: (bis) 
γῇ (pro pr. τῇ ὁδῷ et pro alt. 09e). 

« quoiqu'ils ne soient pas ». — En une idole. Hé- 
breu et Septante : « contre ce qui n'est d'aucun 
Secours ». 

12. Et vous, portes du ciel. Hébreu : 
d’épouvante ». 

15^. Septante : > ceux qui ont fait de ses champs 
un désert ont jeté des clameurs ». 

16. Hébreu : « méme les enfants de Noph et de 
Thachpanés te briseront le sommet de la tête ». 

47. Dans le temps méme où il te gardait dans la 
(droite) voie n'est pas dans les Septante. 

18. L'eau bourbeuse. Hébreu : > l’eau de Schikhor 
(du Nil) ». Septante : « l'eau du Géhon ». — D'un 
fleuve. Hébreu : > du fleuve (l'Euphrate) =. Septante: 
« des fleuves ». 

« frémissez 

EE 



Jérémie, II, 9-19. 5015 

I. Réprobation d'Esrael 71-\ר) WII). — 1° (a). Infidélité d?IEsraect CII-IIH, 5). 

sciérunt me, et pastóres praevaricáti , és, is. 

sunt in me : et prophétæ propheta- ji 

vérunt in Baal, et idóla secuti sunt. 3% !5 19; 

9 Proptérea adhuc judício contén- ' Beg. n 
dam vobíscum, ait Dóminus, et cum τος 3,19; 

57, 16 

111118 vestris disceptábo. 

10 Transite ad insulas Cethim, et Quia idolis 

Deut. 32, 1. 
TENUE 

Ps223, 7, 9: 

Jer. 17, 13. 
ΒΕ: 55, 10. 

Prov. 10, 11; 
 , RIZ 1622ו

Joa. 4, 10. 

vivit 

vidéte : et in Cedar mittite, et con- xum. 24, 24. 
15: 28, 1-12. 

sideráte veheménter : et 6 Sl Dan, 11, 30, 
di 11 Si ἘΠ: 2/510. 

factum est hujuscémodi. 1 mu- 1 Par. i, 7 
ΤΟΣ die 1 

tâvit gens deos suos, et certe ipsi Gen. 35, 13. 
199 119... 

non sunt 011 : pópulus vero meus m.s, 11; 
Ae Ke 18: 1 

mutávit glóriam suam in idólum. 7 
12 Obstupéscite coli super hoc, et D«:52 1, 
porte ejus desolámini veheménter, 5% 8,11. 
dicit Dóminus. 15 Duo enim mala 
fecit pópulus meus : me dereliqué- 
runt fontem aqu: vivæ, et fodérunt 
sibi cistérnas, cistérnas dissipátas 
qua continére non valent aquas. 

11 Numquid servus est Israel, aut Li NUM 
Gen 

vernáculus? quare ergo factus est 17,23, 27. 
Lev. 29. Tues 

in predam? !? Super eum rugiérunt ss, 39, +, 55. 
leónes, et dedérunt vocem suam, 7-27 
posuérunt terram ejus in solitüdi- 5 52%, 
nem : civitátes ejus exüste sunt, et Res 24,12. 

non est qui hábitet in eis. 

abipsis E Fir quoque ''Mémpheos “et Zeb. 
Taphnes constupravérunt te usque er. aede 
ad verticem. '* Numquid non istud το Eos 
factum est tibi, quia dereliquisti Dó- + Res. 25, »». 
minum Deum tuum eo témpore, quo 1 41. 
ducébat te per viam? 15 Et nune quid run 1r. 
tibi vis in via /Egypti, ut bibas "^ ne 
aquam türbidam? et quid tibi cum, 
via Assyriorum, ut bibas aquam 
fláminis? !? Arguet te malítia tua, 
et avérsio tua increpäbit te. Scito, 

a7, 5. 
Jos. 13, 3. 
Reg. 24, 20. 
Os. 15 11 , 

12, 19. 
Ez. A 26. 
Gen. 2, 13. 

Is. 7, 720. 

ne m'ont pas connu, les pasteurs ont 
prévariqué contre moi, et les pro- 
phètes ont prophétisé au nom de Baal, 
et ont suivi les idoles.? À cause de cela, 
jentrerai encore en jugement avec 
vous, dit le Seigneur, et avec vos fils 
je discuterai. 

10 » Passez aux îles de Céthim, et 

voyez; et envoyez à Cédar, et consi- 
dérez avec le plus grand soin, et voyez 
s'il y a été fait quelque chose de sem- 
blable; 11 si une nation a changé ses 
dieux, et certainement ce ne sont pas 
des dieux ; et cependant mon peuple a 
changé sa gloire en une idole. !? Cieux, 
soyez frappés de stupeur sur cela; et 
vous, portes du ciel, soyez dans la 
plus grande désolation, ditle Seigneur. 
'3 Car mon peuple ἃ fait deux maux: 
ils m'ont abandonné, moi, source d'eau 
vive, et ils se sont creusé des citernes, 
des citernes entr'ouvertes qui ne peu- 
vent retenir les eaux. 

!5 » Est-ce qu'Israél est un esclave 
ou fils d'un esclave? pourquoi done 
est-il devenu en proie? !? Les lions 
ont rugi sur lui, ils ont fait entendre 
leur voix, ils ont réduit sa terre en 
une solitude; ses cités ont été brülées, 
et il n'y a personne qui y habite. 

16 » Les fils de Memphis et de 
Taphnés t'ont déshonorée jusqu'au 
sommet de la tête. '* Est-ce que tout 
cela net'est pas arrivé, parce que tu as 

abandonné le Seigneur ton Dieu, dans 
le temps méme où il te gardait dans 
la droite voie? 15 Et maintenant que 
veux-tu faire dans la voie de T Égypte? 
boire de l'eau bourbeuse? et que t'im- 
porte la voie des Assyriens ? est-ce pour 
boire de l'eau d'un fleuve? !'? Ta malice 
t'aceusera, et ton éloignement de moi 

10. Céthim désigne tous les peuples situés au 
delà de la mer et à l’occident de la Palestine. — 
Cédar, qui marque l’Arabie, signilie ici tous les peu- 
ples situés à l'orient de la Judée, Voir la note sur 
Nombres, xxiv, 24. 

11. Une nation paienne, par opposition au peuple 
de Dieu. 

12. Cieux, soyez frappés de stupeur... portes du 
ciel, soyez dans la... désolation. « Omnis enim 
creatura congemiscit et condolet super peccatis 
hominum ». Saint Jérôme. — Portes dw ciel; c'est 
ainsi qu'on traduit généralement les mots de la 
Vulgate, poría ejus, en supposant que ejus est mis 
pour eorum. 

14. Un esclave ou fils d'un esclave. Celui qui, 

d'homme libre, devenait esclave, pouvait recouvrer 
la liberté en certaines circonstances, tandis que le 
fils ou descendant d'esclave n'avait aucun espoir de 
recouvrer la liberté. Cf. Genèse, xiv, 14; xvi, 12, 43, 
23, 91; Lévitique, אאו 91. 

45. Les lions; les rois de Babylone. 
16. Memphis et Taphnés appelée ailleurs Taphnis 

Tapaae) villes d'Egypte. 
La droite voie, que les Juifs ont abandonnée 

ΕΝ Rarement des préceptes divins, et en allant 
chercher - du secours chez les peuples étrangers. 

48. De l'eau bourbeuse; c'est-à-dire du Nil. L'eau 
de ce fleuve est ordinairement trouble et limoneuse. 
— D'un fleuve; de l'Euphrate. 



516 Jeremias, II, 20-27. 

I. Reprobatur Israel (INI-XVIE). — 1° (a). Infidelis Israel (11.111. 5). 

ἡ χκαχία σου ἐλέγξει σε. Καὶ γνῶϑι, καὶ 
- Ἂν 

ἴδε, ὅτι πικρόν σοι TO χαταλιπεῖν 08 ἐμὲ, 
! , 6 / E \ 2 כ 6/ 

λέγει κύριος 0 0606 σου" xai οὐχ εὐδόχησα 
/ 

ἐπὶ σοὶ, λέγει κύριος 0 0506 σου" 
20 Lu 2 5 pU ! \ 7- i , 

? 070 ἀπ᾽ αἰῶνος ovvérQuyac τὸν ζυγόν 
σου, καὶ διέσπασας τους 08000006 σου, καὶ 
5 2 / 2 Ν ,ὔ 

εἶπας Où δουλεύσω σοι, ἀλλὰ πορεύσομαι 
ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑὕψηλθν, καὶ ὑποχάτω 
παντὸς ξύλου κατασχίου, Ext διαχυϑήσομιαι 
ἕν τῇ πορνείᾳ μου. “1 Ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε 
ἄμπελον καρποφύρον πᾶσαν ἀληϑινήν᾽ πῶς 
ἑστράφης εἰς πικρίαν, ἡ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία; 
 - € \ , < /  A 2כ 29
52 Βὰν ἀποπλύνῃ ἕν vitow, xoi πληϑυνὴς 
σεαυτῇ ποίαν, κεχηλίδωσαι ἕν ταῖς ἀδικίαις 
 ₪  Li 2) ₪ ! / 23כ 2

σου ἑναντίον ἑμοῦ; | 6/8694 ב וו 
₪ " o» 2 כ , Ν 2 ! ₪ / 

ἐρεῖς" Ovx ἐμιάνϑην, καὶ ὀπίσω τῆς Βάαλ 
ovx ἐπορεύϑην; lós τὸς ὁδούς σου ἐν TK 
πολυανδοίω, καὶ γνῶϑι τί ἐποίησας. Ὀψὲ 
φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξε, ?' τὸς ὁδοὺς αὐτῆς 
2 , D 9 Jf E 3 , 2) ? , 

ἐπλάτυνεν eq ὕδατα égnuov, ἕν ἐπιϑυμίαις 
ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο, “παρεδόθη; 
τίς ἐπιστρέψει αὐτήν; Πάντες οἱ ζητοῦντες 
αὐτὴν οὐ κοπιάσουσιν, ἕν τῇ ταπεινώσει 
αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν.  ??'4noorgsyov 
τὸν πόδα σου ἀπὸ 0000 τραχείας, xal 0 
φάρυγγά oov ἀπὸ δίψους. 'H δὲ sime 
3 - e כ / \ 
1/0000 0 ὃτι ἡγαπήκει ἀλλοτρίους, καὶ 
πίσω αὐτῶν ἐπορειΐετο. 

26 "0 2 . / » LE. 0 C^ ^ 0 

ς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῶ, οὕτως 
 \ \  / c Le \ 2 \ 5כ

αἰσχυνϑήσονται oL υἱοὶ looo, αὐτοὶ xoi 
oL βασιλεῖς αὐτῶν, καὶ OL ἄρχοντες αὐτῶν, 
καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ προφῆται, αὐτῶν. 

  Τῷ ξύλῳ εἶπαν, ὅτι πατήρ μου εἶ oU, καὶבד
τῷ λίϑῳ, OÙ ἐγέννησάς με. Καὶ ἕστρεψαν 

19. A?^r (p. πικρὸν) καὶ πονηρόν (Ἀ].: ὅτι πο- 
γηρὸν καὶ πικρόν σοι S. ὅτι πον. σοι καὶ σπικρογ). 
A: ηὐδόκησα ἐν σοί. 90. EF: διέῤῥηξας (pro 

διέσπ.). BIN* (pr.) “αἱ. AN* (p. δουλ.) σοι. 21. 
X* δὲ. À: 0170. πάσ. |: ἐστράφῃ. 22. E: Koi 

ἑὰν ἄπ. ἘΣ ἀπτοσελύνῃς. AN: πόαν ... ἔναντ. 8 
ἐν ταῖς ἀδικ. F: ἄγνο μίαις (pro δικ. ) AT (in f.) 

ὁ ϑεός 08. 23. F* αὐτῆς. 24. E: ἐφ᾽ Lees . * παρ- 

19. Et de n'avoir plus ma crainte auprès de toi. 

Septante : « je ne me suis point complu en toi ». 
20. Mon joug. Hébreu et Septante : «ton joug ». — 

Mes liens. Hébreu et Septante : « tes liens ». 
20^». Septante : > je ne te servirai pas, mais j'irai 

sur tous les hauts lieux, et à l'ombre de tous 
les bois touffus je m 'amollirai dans ma prostitu- 
tion ». 

21. Choisie. Septante : > féconde enm fruits ». — 
Comme un plant franc. Septante : « toute de bon 
plant ». — Comment es-tu devenue pour moi un plant 
bátard. Hébreu : « comment as-tu été changée pour 
moi en sarments d'une vigne sauvage? » Septante : 
* pourquoi as-tu tourné à l'amertume ». 

DW "ary " 2772 MY fT 
  VND Ν ΟῚ Wu nimףךילא

 ינדאהםָאנ  in:תוָאְבצ
Raph 757 "m28 biz "3 3 

  FIN NS "yoNEDS TRESיִּכ

yz» Non nis ninrbycbr 
Tr) S tror העצ ὩΝ 19. 21 
225572 Ww MON Dr 122 puit 
Mzsp-mwCI;: 22 ןפפה ירוס "Ὁ 22 
o on: moz T2720) "53r 
TN הָוהְי: TN DN) 390 

  “Nrאל  "On ΝΘםיִלָעְּבַה
 אל  eim ΞῪΝ DHהמ יעד

"TOY: no nbp הָרְכְּב nb 
HENS b) MIN2 "T2 785: | 3E 

üpzn-5» nga "a pom חור 
 הכ  S773 EY" ND:ָהְנּואְצְמִי 230"
"yosm הֶאְמִצִמ sony "m 7259 

 יִּפְבָהֶאדיִּכ ארל שאו  OTםַהיִרַחְאְו

qos 
qe NE D 2» nus 30טיבה  

sono Bobo men bee" ne 
y22 DUR PMR סָחיִנַהְכְו 
E^? 5PTSDEN 2 הס "ow 

"si 

v. 19. m" ץמק ν.30. ^p רובעא 
v.24. "D השפנ  v.25. 'p ךנורגו 

v. 27. D ונתדלר 

60097. 25. E: δίψης. E: Ὅτι ἄνδρ. XF (p. 54»9o-) 
ov βούλομαι. F: ἠγάπησα. 26. F* (pr.) οἱ. A!* 
(alt.) αὐτῶν. F* (sq.) αὐτῶν. 27. X: Εἶπον τῷ 5 
et * o 

23. Dans la vallée. Septante : > dans le lieu où 
l'on ensevelit ». — Tu es comme un coureur léger 
étendant ses voies. Hébreu : « jeune chamelle légère 

el vagabonde ». Septante : « sa voix a poussé le soir 
des hurlements ». 

24. Anesse sauvage. Les Septante font de ce mot 
un verbe et rattachent à ce verset la fin du précé- 
dent. 115 traduisent : > elle a dilaté ses voies vers 
les eaux du désert ». — Dans ses souillures. Hé- 
breu : « dans son mois». Septante : « dans son abais- 
sement ». 

95. Tu as dit. Septante : « elle a dit». — 1 
perdu tout espoir. Septante : > j'ai du courage ». — 
Je n'en ferai rien n'est pas dans les Septante. 



Jérémie, II, 20-27. 17 

I. Réprobation d’Israël (KI-XWHH). — 1° (a). Infidélité d?^IEIsraet (11.117. 5). 

et vide quia malum et amárum est 
reliquísse te Dóminum Deum tuum, 
et non esse timórem mel apud te, di- 
cit Dóminus Deus exercítuum. 29 A 
seculo confregísti jugum | meum, 
rupisti víncula mea, et dixísti : Non 
sérviam. In omni enim colle sublími, 
et sub omni ligno frondóso, tu pro- 
sternebáris méretrix. ?! Ego autem 
plantávi te víneam eléctam, omne 
semen verum : quómodo ergo con- 
vérsa es mihi in pravum vínea aliéna ? 

?? Si láveris te nitro, et multiplicá- 
veris tibi herbam borith, maculáta es 
in iniquitáte tua coram me,dicit Dó- 
minus Deus. ?? Quómodo dicis : Non 
sum pollüta,post Báalim non ambu- 
lávi? vide vias tuas in conválle, scito 
quid féceris : cursor levis éxplicans 
vias suas. ?* Onager assuétus in so- 
litudine, in desidério äânimæ sue 
attráxit ventum amóris sui : nullus 
avértet eam : omnes qui quærunt 
eam, non defícient : in ménstruis 
ejus invénient eam. ?? Próhibe pe- 
dem tuum a nuditáte, et guttur tuum 
a siti. Et dixisti : Desperávi, ne- 
quäquam fáciam : adamávi quippe 
aliénos, et post eos ambulábo. 

26 (Quómodo  confünditur fur 
quando deprehénditur, 516 1 
sunt domus Israel, ipsi et reges eó- 
rum, principes, et sacerdótes, et 
prophétæ eórum, 57 dicéntes ligno : 
Pater meus es tu : et lápidi : Tu 
me genuísti : vertérunt 
ad me tergum, et non fá- 

22, Nitre..... borith. Le nitre dont il 
est question ici est le natron ou 
carbonate de soude natif. On le 
trouve dans plusieurs lacs d'Egypte, 
en particulier dans le désert de Ni- 
trie auquel il donnait son nom; il 
forme des efflorescences ou des croü- 
tes blanchâtres et jaunâtres, ou bien 
des couches de 0,50 centim. à 4 métre. 
On s'en est toujours servi en Égypte 
comme de savon. On s'en servait 
aussi en Palestine pour le méme 
usage. Mais outre ce savon minéral, 
on employait aussi un savon végétal, 
produit par la plante appeléé en 
hébreu borith. On ne sait pas d'ail- 

Jer. 13, 4; 
4, 18 ; 3, 14, 

 . 3, 4יס.
Num. 14, 31. 

2 Par, 12,16, 

Jer. 5, 5. 
Mat. 11, 29. 
Os. 4,16. 

Jer. 31, 18 ; 
27522): 3216; 
Ez. 6, 13. 

Is; 5 
3 Reg. 14, 33, 
4 Reg. 16, 4; 

17, 10. 

Nulla 
venia 

Job, 9, 30, 
1, 
Mal. 3, 2. 

Ps. 111, 4. 
Jos. 7, 19. 
Prov. 8, 17. 
Jern7, 51: 

5, 7 19, 2, 6. 
4 Reg. 23, 10. 
8:057 ὃς 

ΟΥ̓ 58. 9 Ὁ; 4 

Luc. 1, 37. 
Eccle. 7, 14. 
Prov. 29, 25. 

quia 
nimia 
culpa. 

Jer. 48, 27. 

Eph. 5, 12. 
Joa. 3, 20. 

te gourmandera. Sache et vois combien 
il est mal et amer d'avoir abandonné 
le Seigneur ton Dieu, et de n'avoir plus 
ma crainte auprés de toi, dit le Sei- 
gneur Dieu des armées. ?? Dès les 
temps anciens, tu as brisé mon joug. 
tu as rompu mes liens et tu as dit : Je 
ne servirai pas. Sur toute colline élevée, 
sous tout arbre touffu, tu te prostituais 
comme une femme de mauvaise vie. 
?! Pour moi, je t'avais plantée comme 
une vigne choisie, comme un plant 
franc; comment donc es-tu devenue 
pour moi un plant bâtard, ὃ vigne 
étrangère ? 

?? » Quand tu te laverais avec du 
nitre, quand tu multiplierais pour toi 
le borith, tu es souillée par ton iniquité 
devant moi, ditleSeigneur Dieu.?? Com- 
ment dis-tu : Je ne suis pas souillée, 
je n'ai pas couru après les Baalim? 
Regarde tes voies dans la vallée; sache 
ce que tu asfait; {4 es comme un cou- 
reur léger étendant ses voies. ?* Anesse 
sauvage accoutumée à eiere dans la 
solitude, dans le désir de son àme, elle 
a attiré à elle le vent de son amour ; nul 
ne la détournera : tous ceux qui la 
cherchent ne se fatigueront pas : ils la 
trouveront dans ses souillures. 25 Pré- 
serve ton pied de la nudité, et ton go- 
sier de la soif. Et tu as dit : J'ai perdu 
tout espoir, je n'en ferai rien; car j'ai 
aimé avec passion des étrangers, et 
c'est à leur suite que je marcherai. 

 , Comme est confondu un voleurכ 26
quand il est surpris, ainsi ont été con- 
fondus ceux de la maison d'Israél, 
eux-mémes, et leurs rois, leurs princes, 
et leurs prétres, et leurs prophétes, 
?7 disant au bois : Mon père, c'est toi; 
et à la pierre : C'est toi qui m'as 

engendré; ils ont tourné 
vers moi le dos et non la 

lesuns, c'est une espèce de saponaire, 
servantà laver et produisant, quand 
elle est frottée avec de l'eau, une 
mousse savonneuse ; d'aprés d'autres, 
c'est, soit le 8078076 kali, soit la 
salieorne,qu'on trouve en abondance 
dans les environs dela mer Morte, et 
dont les cendres fournissent la ma- 
tiere première du savon. 

23. Baalim; pluriel hébreu de 
Baal, c'est-à-dire maitre, seigneur, 
désigne les idoles de ce faux dieu. 
— La vallée; probablement la vallée 
dite du fils d'Ennom, où l'on sacri- 
fiait les enfants à Moloch. Cf. vir, 32; 
XIX, 2 (Glaire). 

leurs d'une maniere certaine quelle 
est la plante ainsi nommée. D'apres 

—— 

Borith (Salsola kali) (y. 22). 
21. Anesse sauvage. La Vulgate, 

comme 16 texte hébreu, fait ce 



518 

1. Reprobatur Israel (Ei -X VII). 

Jeremias, II, 28-37. 

— 1° (a). Infidelis Israel ( II-IH, 5). 

2/09 ΔῈ} X - \ 3) , 2 - Ν ἐπ᾽ ἐμὲ νῶτα, καὶ סט πρόςτωπα αὐτῶν. Καὶ 
ἕν τῷ χαιρῷ τῶν χαχῶν αὐτῶν ἑροῦσιν᾽ 
3 pU ו εἰ 28 \ 6 is 
᾿Αναστα xoi σῶσον ἡμᾶς. ^ Kai ποῦ εἰσὶν 
οἱ ϑεοί σου, οὕς ἐποίησας σεαυτῷ; Εἰ, ἀνα- 
στήσονται καὶ σώσουσιν ἕν καιρῷ τῆς καχώ- 
σεώς σου; Ὅτι κατ HAE 1) τῶν πόλεων σου 
ἦσαν eo cov, Ἰούδα, ἱκαὶ κατ᾿ ἀριϑμὸν 
διόδων τῆς “Ιερουσαλὴμ ἔϑυον τῇ Βααλ'. 

29 Ἵνατί λαλεῖτε πρὸς μέ; Πάντες ὑμεῖς 
11050008, καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς 
3 A ! / 30 / a] , d \ 

ÊUE, λεγει χύριος. Martnv ἐπάταξα τὰ 
τέχνα ὑμῶν, παιδείαν οὐχ ἐδέξασϑε. | Ma- 

- c χαιρα κατέφαγε τοὺς προφήτας ὑμιῶν ὡς λέων 
ὁλοϑρεύων, καὶ ovx ἐφοβήϑητε. 5" ᾿Αἰκού- 
σατε λόγον χυρίου. “Γάδε λέγει κύριος" Ms 
ἐθημος ἐγενόμην τῷ ᾿Ισραὴλ ἢ γῆ κεχερσω- 
μένη; Διατί εἶπεν 0 λαύς uov Où κυριευ- 
ϑησόύμεϑα, καὶ 00 ἥξομεν προς σὲ ἔτι; 
32 Mn τι 1 / 4 ^ , EI 

ἢ ἐπιλήσεται νύμφη τὸν κόσμον αὐτῆς, 
xal 8 ) ϑοδεσμίδα αὐτῆς; Ὁ αἱ παρϑένος τὴν στηϑοδεσμίδα αὐτῆς; 

Ν , 3 ^ / / c 7 2 
δὲ λαός μου ἐπελάϑετό μου ἡμέρας ὧν OUX 
ἐστιν GC QUO OC. 

33 TL grt καλὸν ἐπιτηδεύσεις £v ταῖς ὁδοῖς 
M 52 - «a 

σου, τοῦ ζητῆσαι ἀγάπησιν; Οὐχ ovrog 
ἀλλὰ χαὶ OÙ ἐπονηρεύσω τοῦ μιάναι τὰς 
ὁδούς σου, 3! χαὶ ἐν ταῖς χερσί σου εὐρέϑη- 

 כ 2

σαν αἵματα, ψυχῶν ἀϑώων. | Ovx ἐν διο- 
inp εὗρον αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 1 πάσῃ dovt. 
DL εἶπας: ᾿““ϑῶσς su, ἀλλὰ ἀπο- 

 \  Mכ 2:3 ₪ כ - 5 \

στραφήτω 0 Juuoc αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῦ. ᾿Ιδου 
> \ - 
ἐγὼ κρίνομαι πρὸς σὲ, ἐν τῶ λέγειν GE Οὐχ 
€ : 0 , , 

ἥμαρτον. “Ὅτι xarsqoorgooc σφόδρα 
τοῦ δευτερῶσαι Tag ὁδούς σου. Καὶ ἀπὸ 
“ἽἸἰγύπτου καταισχυνϑήση, καϑως χατῃ- 

, 2 A וכ Lu 2 

σχύνϑης ἀπὸ 400009, 531 ὅτι καὶ ἐντεῦϑεν 
6566007 καὶ αἱ χεῖρές σου ἐπὶ τῆς xsqa- 

28. AT (p. 000.) σε. Xi (a. ϑεοὶ) ot. A: (bis) 
070. X: τῷ B. 29. A* (p. Πάντες) v μεῖς ἤοεβής 

σατε καὶ πάντες. F (pro ἤνομ.) : ἡσεβήσατε enr 
(p. κύρ.) ὁ ϑεός. 30. A: 01800. (F: ὁ 04090.(- 
31. Al: ἐγενά μην (E: ἐγενήϑην). XL (a. 100.) οἴκῳ. 
1210076 À: δολευϑησόμεϑα (pro κυριευϑ.). ΑἹ: 

ΠΡ תַעְבּו םיִנָּפ Nb] nar ὋΝ 
  nop NAN 28:ּנָעיִשוהְו  UNTףיהלא

Poires מוקי ל ip cdm 
UD ^or "ESO C vbyS n23 

mmm yn 
cnyp 2225 "ὋΝ ּוביִרָת 525 29 

  SU injmmN) ^i-תֶא יִתיִּכַה
  : "072 25753הָלְכִא וח וקל אל 29297
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n" 2700 הְוהידרֶבְד w^ DEN 
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za πὸ m" ner How nn 32 

LABO TW Up יִנּוחְכְש "ez 

Fans wpzb TOUT ΞΘ ₪ 
CN το» תילְרָחהתֶא 03 jp 
2; NS) MID cà 19920754 
nunmaz-NS n" mua NID) 

 חל  Ha on "5 ΘΝ ΧὩיִרָמאּתְו

  53יתיקנ  ἫΝבש  "n ΒΝיננה
  ΠΎΘΝ ΤΟΣ EN CEU:יתאטַח אל

  ΠΕ 7k "21-0236ךכְרִדדתֶא
moa NI "ín e^ Di 

"NSP Apo m» 1 MN 37ףידיו  
 .v 81. םימעט 'ב
 v. 33. 'p תדמל

ἐκ js. 32. X: τὰ κόσμϑ .. . τῆς στηϑοδεσμίδος ... 
ἡ μερῶν ὧν. 33. F: 78 ζητεῖν. X: παράκλησιν (pro 
ἀγάπ.). 34. A: εὐρέϑη. X: εὗρες. Α΄: ἐν πάσῃ. 36. 
F (pro (6066א : ὡς et * xozgoy. א (pr. m.) : 
ἐγύτπιτου κατισχυνϑήσῃ. 

27. De leur affliction. Septante : « 
maux ». — Délivrez-nous. Septante : «sauve-nous ». 

28. Les Septante ajoutent à la fin : « et dans toutes 
les rues de Jérusalem on sacrifiait à Baal ». 

29. Septante : « pourquoi me parlez-vous? Vous 
avez tous été impies, vous avez tous péché contre 
moi, dit le Seigneur ». 

30-81. Hébreu : « votre glaive a dévoré vos pro- 
phetes commeun lion dévastateur. (Hommes de)cette 
génération, voyez la parole de Jahvéh ». Septante : 
« le glaive a détruit vos prophetes comme un lion 
dévorant et vous n'en avez pas été épouvantés. 
Écoutez la parole du Seigneur ». 

31. Une terre tardive. Hébreu : « une terre té- 
nébreuse ». Septante : « une terre aride ». — 

de leurs Nous nous sommes retirés. Hébreu : « nous sommes 
les maitres ». 

32. La bandelette qu’elle porte sur la poitrine. On 
peut traduire l'hébreu par : « sa ceinture ». 

33. Hébreu : « comme tu diriges ta voie pour 
chercher ce que tu aimes! tu accoutumes tes voies 
au mal ». 

34-35. Hébreu : « méme sur les pans de ton vé- 
tement on trouve le sang de pauvres innocents, 
que tu n'avais pas (cependant) surpris faisant effrac- 
tion, et malgré cela, tu dis : Je suis innocent ». 
36. Combien tu es devenue vile en renouvelant tes 

voies! Hébreu : « pourquoi te presses-tu de changer 
ton chemin? » 



Jérémie, II, 28-37. 519 

I. Réprobation d'Esrael (EI-XVII). — 1° (a). Infidélité d’Israël )11-111, 5). 

ciem, et in témpore afflictiónis suse se. 53,32; 
10. 17. 

dicent : Surge, et 112028 nos. 2% Ubi zi 7, 11. 
. Is. 26, 16. 

sunt dit tul, quos 1601511 tibi? sur- 5, 11 19. 
gant et liberent te in témpore afflic- 7" 1" 1« 
tiónis tue : secüundum nümerum 
quippe civitátum tuárum erant dii 
tui Juda. 

29 Quid vultis mecum judicio con- piseiptina 
inutilis. 

téndere? omnes dereliquistis me, di- ps. 5,4. 
cit Dóminus.?? Frustra percüssi filios is 5 3. 

 ל

vestros, disciplínam nonrecepérunt: ? HE 
ev. 

devorávit gládius vester prophétas ei 
. , a ach , 

vestros, quasi leo vastátor *! gene- 4 Reg. 21, 16. 
. Jer. 4, 7. 

rátio vestra. Vidéte verbum Dómini : Το. 11; 47. 
Mat. 23, 35, 

numquid 801111100 factus sum Israéli, ; 
aut terra serótina? quare ergo dixit 
pópulus meus : Recéssimus, non 
veniémus ultra ad te? ?? Numquid 
obliviscétur virgo ornaménti sui, 
aut sponsa 1480100 pectorális suæ ? 75 15,7 
pópulus vero meus oblítus est mei ?« 15» 11 
diébus innümeris. 

Frustra 
justitia 

simulatur. 

55 Quid niteris bonam osténdere 
viam tuam ad quæréndam dilec- 
tiónem, quas insuper et  malí- $T» 
tias tuas docuisti vias tuas, 77 et in 4,5 n 0 
alis tuis invéntus est sanguis ani- peu. 33, 12. 
márum paüperum et innocéntum?' "5. "^ 
non in fossis invéni eos, se 
in ómnibus quae supra memorávi. 
35 Et dixisti : Absque peccáto et 
innocens ego sum : et proptérea 
avertátur furor tuus a me. Ecce 
ego judício conténdam tecum, eo 
quod dixeris : Non peccávi. 

16. 

Jer. 2, 23. 
Is. 43, 26. 

Non 
poenam 
vitabit. 

Jer. 16, 13. 
ΤῈ: 80: 9; 
Os. 5, 13. 

36 Quam vilis facta es nimis, ite- 
rans vias tuas! et ab / Egypto con- 
fundéris, sicut confása es ab Assur. 
?! Nam et ab ista egrediéris, et ma- 
nus tue erunt super caputtuum :" v» 

4 Ex. 21, 1, 12. 

2 Beg. 13,19; 

face, et au temps de leur affliction 
ils diront : Seigneur, levez-vous, et 
délivrez-nous. 35 Où sont tes dieux 
que tu t'es faits ? qu'ils se lévent, qu'ils 
te délivrent au temps de ton affliction ; 
car selon le nombre de tes cités, était 
le nombre de tes dieux, ó Juda. 

? » Pourquoi voulez-vous entrer 
avec moi en jugement? tous, vous m'a- 
vez abandonné, dit le Seigneur. ?? En 
vain jai frappé vos enfants, ils n'ont 
pas recu la correction; votre glaive a 
dévoré vos prophétes; comme un lion 
destructeur est ?' votre génération. 
Voyez la parole du Seigneur : Est-ce 
que je suis devenu pour Israël une 
solitude ou une terre tardive? Pourquoi 
donc mon peuple a-t-il dit : Nous nous 
sommes retirés, nous ne viendrons plus 
à vous? ?? Est-ce qu'une vierge ou- 
bliera sa parure; ou une épouse la 
bandelette qu'elle porte sur la poitrine? 
mais mon peuple m'a oublié pendant 
des jours innombrables. 

35 » Pourquoi t'efforces-tu de montrer 
comme bonne ta voie, pour rechercher 
mon amour, lorsque d'ailleurs tu as en- 
seigné tes méchancetés comme étant tes 
voies, ?* et que dans les pans de ta robe 
aététrouvéle sang des âmes des pauvres 
et des innocents? Ce n’est pas dans les 
fosses que je les ai trouvés; mais dans 
tous les lieux que j'ai rappelés plus 
haut. * Et tu as dit: ΜΟΙ je suis sans 
péché, et innocente; que votre fureur 
se détourne donc de moi. Voici que 
jentrerai en jugement avec toi, puis- 
que tu as dit : Je n'ai pas péché. 

  Combien tu es devenue vile enכ 36
renouvelant tes voies! Ainsi tu seras 
confondue par l'Egypte, comme tu as 
été confondue par Assur. 97 Car d'elle 
aussi tu sortiras, et tes mains seront 

nom masculin et féminin parce qu'il est épicene, 
c'est-à-dire commun aux deux sexes. — Le vent de 
son amour; C'est-à-dire le mâle. — Tous ceux qui 
la cherchent...; les mâles pourront la suivre aisément 
à la piste, parce qu 'elle répand une liqueur semblable 
à celle qu'on appelle Ahzppomanés, dans les juments 
(Glaire). 

30. Vos enfants; les Juifs eux-mémes. — Votre 
glaive a dévoré vos prophètes. Jérémie fait allusion 
a la cruauté de Manassé, d'apres plusieurs commen- 
tateurs. Joséphe dit que ce roi mit à mort un grand 
E de prophètes. Cf. IV Rois, xx1, 16. 

. Voyez; faites attention à. 

32. La bandelette qu’elle porte sur la poitrine, la 
ceinture parée que porte la jeune épouse au jour de 
son mariage. 

34. Le sang des âmes des pauvres. Jérémie con- 
damne ici les jugements iniques que les magistrats 
rendaient contre les pauvres. 

36. Tu seras confondue par l'Egypte. 1saie avait 
déjà reproché à ses concitoyens (xxx, 3), du temps 
d'Ézéchias, de mettre leur confiance dans le secours 
de Égypte. 

31. D'elle aussi tu sortiras. Dieu détruira la puis- 
sance de l'Égypte, et dés lors elle ne pourra plus 
étre d'aucun secours pour Juda. 



020 Jeremias, III, 1-8. 

I. Reprobatur Israel (HI-X VIH). — 1° (δ᾽). Juda spernit monita Dei ) III, 6- IV, 4). 

λῆς σου ὅτι ἀπώσατο χύριος τὴν ἐλπίδα 
σου, καὶ οὐκ δὐοδωϑήσῃ ἕν αὐτῇ. 

 - 70 ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐווד
τοῦ, καὶ ἀπέλϑῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ γένηται 
ἀνδρὶ ἕτερῳ, ₪ ἀνακάμπτουσα ἀναχάμψει 
προς αὐτὸν ἔτι; οὐ μισινομἑνη μιανϑήσε- 
ται ἡ γυνὴ ἐχείνη; Καὶ o) ἐξεπόρνευσας ἐν 

- \ 

ποιμέσι πολλοῖς, καὶ ἀνέκαμπτες πρὸς μὲ, 
λέγει κύριος.  ? gov τοὺς ὀφϑαλμούς σου 

b] 2 - elf re , ^ c / 

εἰς εὐϑεῖαν, καὶ ἴδε, ποῦ ovyi ἐξεφύρϑης. 
"Eni ταῖς ὁδοῖς ἐκάϑισας αὐτοῖς ὡςεὶ κορών iic ὁδοῖς c αὐτοῖς eicel. κορώνη 
PJ , NEN , s - 

ἐρημουμένη, καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἕν ταῖς πορ- 
γείαις σου καὶ ἐν ταῖς καχίαις σου, 5 χαὶ 
y 

δσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρύςκομμα σεαυ- 
τῆ. Ὄψις πόρνης ἐγένετό σου, ἀπηναισχύν- 
τῆσας πρὸς κώντας. * Οὐχ ες οἶχον με 
9005006 χαὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρ- 
ϑενίας 00v; " Mn διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, 
 ,  . \ 2כ - כ , «

ἢ φυλαχϑήσεται εἰς vixoc; 1000 ἐλάλησας, 
καὶ ἐποίησας τὼ πονηρὼ ταῦτα, καὶ ἡδυνώ- 
σϑης. 9 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς μὲ ἐν ταῖς 
ἡμέραις Ἰωσίου τοῦ βασιλέως" Εἶδες ἃ ἐποίη- 

, 6 , E? Wc) / כדי , 

σὲ μοι ἡ κατοιχία του Togo; .117008097[- 
σαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὕψηλον, καὶ ὑποχάτω παν- 
τὸς ξύλου ἀλσώδους, xoi ἐπόρνευσαν ἐχεῖ. 
  Καὶ εἶπα, μετὼ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦταד

, ^ \ 2 , ^ 2 2 , 

πάντα 11006 μὲ ἀνάστρεψον. Καὶ ovx «vz- 
112510 \ 2 , Je c 

orosys. Καὶ side τὴν ἀσυνϑεσίαν αὐτῆς ἢ 
ἀσύνϑετος ᾿Ιούδα. Καὶ εἶδον, ὃ ὅτι περὶ הע - 
TOY ὧν χατελήφϑη, ἐν οἷς 8000070 ἢ κατ- 
οἰκία ᾿Ισραήλ᾽ xoi ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ 
ἔδωχα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς 06 χεῖ- 

D UM : M 2 2) o. c 2 / M 

ρας αὑτῆς. Καὶ ovx ἐφοβήϑη ἡ ἀσύνϑετος 

1. F: ἀνακάμψῃ. A? (pro γυνὴ): Yu (X: ψυχῆ). 
E: xot συγνεξεπόρνευσας. 9. :ת'א "gov εἰς EV— 

ϑεῖαν τοὺς Oq9aAuovs σου, λέγει κύριος, καὶ ἴδε. 

X: ἐξεφύρης. ΑΤ (p. ὁδοῖς) αἷς. X: ἐκάϑισας στρος-- 
δοκῶσα αὐτοὺς. Α: ἤφημω μένη (X: ἐν ἐρήμῳ μιόγη). 
AN: ποργίαις ... * καὶ ἔν v. xax. 08. 3. N* καὶ ἔσχ. 

στοι. F: oe (pro ἐξα ΑΒΊΝ: σοι (pro 68). 4. X 
Οὐχ ὡς οἰκεῖον (F: Οὐχ ἕως νῦν). Al: παρϑε- 

peias. 5. X* (pr.) 56. AN: διαφυ- 

λαχϑήσεται. E: εἰς νεῖκος ... ἡδυνήϑης 

(AL.: ἐδυνήϑης). 6. A: Ἰωσία. ATX 

τῷ βασ. (V: v8 βασιλέως "Tooís). A: 
δες. Αἴ: πκατοικεία (eti. Y. 8 eb 
19). EF: Ἑπορεύϑη ... 

 כ , -

ἐπόργευσεγ. T. 

A: πάντα ταῦτα .. ἴδεν. X: ἀϑεσίαν 

31^. Hébreu : > car Jahvéh rejette ceux 
en qui tu te confies (Septante : ton espé- 
rance) et tu ne tireras d'eux (Septante : 
d'elle) aucun avantage ». 

III. 4. Cette femme. Hébreu : « cette 
terre ». — Et moi? je te recevra? n'est ni 

Arbre sacré (Y. 6). (Monnaie de 

Tyr, de Gordien III). 

T0203 nim סָאְמדיִּכ ףשארדלע 
1250 HSE N51 

"pujN-DN שיא nou 1 “ND xm. 
ἘΣ ΠΟ sm inwa n22m 
FDP mun Nin דוע PS בּושיה 
mi mu Bu pi איִהַה yos 
v "xis injmvow) "os DU 2 
“bo SEES] N5 הפיִא יִאְרּ םיִפשלַע 
72722 "2022 zh mau» ms" 
ipzom TESI γὴν "Dm 
mu; wib שקְלַמּו םיִבָבְר pan 3 

Bee τὸ הָיָה new nm nh 
VAN "o יתאְרק ΠΩΣ אּוְלַה :םֶלְּכִה 4 
siib Cio) inm 7032 SEEN ה 
"iym *m21 mu חצנל רמשידסא 

iem niv 
  aU CN "m "NM ὁזהישאו

πξ πρῶ רשא NT vn 
$35 "une לע איה nib ל לארי 

incom vro yr» NAN 
DINUOPUN spes cns NT 7 
RTS ΠΝ ΣΟῚ nag-N») oin ὍΝ 
-bz-2r "3 NON) הָדּוהְי ּהָתוחַא: 8 

Din 7307 ^N) τῶν תודא 
  "EDTDN iw miniָהיִתְתיִרְּכ

niin mim mps né NB) ro 
«97 E REbU 

Vo 44%] ליסה 
γ 75 ΠΣ ארתו 

(pro ἄσυνϑ.). A?r (in f.) 7 ἐδελφὴ 
αὐτῆς. 8. À: Καὶ ἴδον διότι (X: Kot 

εἶδεν, διότ). EF: ὧν (: ἄνϑ᾽ ὧν) 
κατελείφϑη. F (pro oic) αὐτοῖς. AB!NT 

(a. Ἴσρ.) vov. EN (pro αὐτὴν) 
αὐτῇ et ἘΞ (sq.) αὐτῇ. 

dans l'hébreu ni dans les Septante. 
2. Comme un voleur. Hébreu: > comme 

l'Arabe .כ Septante : > comme une COI- 
neille solitaire ». 

3*. Septante : « tu as eu beaucoup de 
pátres (qui ont été) pour toi des pierres 
d'achoppement ». 



Jérémie, III, 1-8. 521 

I. Réprobation d'Esrael )11-% VIE). —1(5!).Juda mépriselesavertiss.div. ) III,6-IV, 4). 

quóniam obtrívit Dóminus confidén- 
iiam tuam, et nihil habébis próspe- 
rum in ea. 

XXX. ! Vulgo dicitur : Si dimíserit 
vir uxórem suam, et recédens ab eo, 
düxerit virum álterum : numquid 
revertétur ad eam ultra? numquid 
non polluta et contamináta erit muü- 
lier illa? tu autem fornicáta es cum 
amatóribus multis : tamen revértere 
ad me, dicit Dóminus, et ego sus- 
cipiam te. ? Leva óculos tuos in di- 
réctum, et vide ubi non prostráta 
sis : in viis sedébas, expéctans eos 
quasi latro in solitüdine : et polluísti 
terram in fornicatiónibus tuis, et in 
malítiis tuis. 5 Quam ob rem pro- 
hibitæ sunt stillæ pluviárum, et se- 
rótinus imber non fuit : frons mu- 
lieris meretrícis facta est tibi, no- 
luísti erubéscere. 

^ Ergo saltem ámodo voca me: 
Pater meus, dux virginitátis meæ 
tu 68 : * numquid irascéris in perpé- 
tuum, aut perseverábis in finem? 
Ecce 106818 es, et fecísti mala, et 
potuísti. 

$ Et dixit Dóminus ad me in dié- 
bus Josiæ regis : Numquid vidísti 
quæ fécerit aversátrix Israel? ábit 
sibimet super omnem montem excél- 
sum, et sub omni ligno frondóso, et 
fornicáta est ibi ". Et dixi, cum fe- 
císset hac ómnia : Ad me revér- 
tere: et non est revérsa. 

Et vidit prævaricätrix soror ejus 
Juda, ὃ quia pro eo, quod mocháta 
esset aversátrix Israel, dimisissem 
eam, et dedíssem ei libéllum repu- 
dii : et non tímuit prævaricätrix — ! 
Juda soror ejus, sed äbiit, et forni- 

2. Les attendant; c'est-à-dire attendant ses amants 
nommés au verset f. 

3. Il n’y a pas eu de pluie de l’arrière-saison. Yl y a, 
en Palestine, deux saisons pluvieuses; la premiere 
commence vers le milieu d'octobre et sert à faire 
germer les semences; celle de l'arriére-saison se 
produit au printenips et fait pousser les récoltes. Si 
elle manque, la sécheresse détruit tout. 

4. Guide; le protecteur de ma virginité, désigne 
le mari. 

5) Impénitence d'Israël, III, 6 - X. 

51) Juda a méprisé les avertissements divins, 
III, 6-IV, 4. 

6. La seconde cause de la réprobation d'Israël, 

18, 32; 
4 Reg. 22-23. 
2 Par. 34, 3. 
"Eno 2. I. 

Os. 8, 2. 
Ps. 51, 3. 

Jer. 32, 5. 

Fornicata 
est 

Deut. 24, 1-4, 
OS 2, 7. 

Ez. 16, 45, 

Jer. 3, 12. 

Zach. Ἴ 

Jer. 2, 20. 

Gen. 38, 14. 
Ez. 16, 25. 
Prov. 
Num. 35, 33. 

Jer. 14, 1; 6, 
1552702227. 
Deut. 

17 

7, 12. 

11, 14, 

23, 11. 

ideo non 
exaudie- 

tur. 

bl) Casti- 
gatus est 
Israel 

Jer. 1, 2, 

Jer. 2, 20. 
4 Reg. 16, 3-4. 

[315575 5: 
Ez. 6, 13. 

4 Reg. 
Jer, 31, 21. 

17, 10. 

et Juda 
non 

intellexit. 

12, 23, 4. 

Is. 50, 1. 
ἘΠ. 23, Ll. 

4 Reg. 
8 

17, 6, 

sur ta téte, parce que le Seigneur a 
brisé cet objet de ton assurance, et 
tu n'y trouveras rien d'avantageux. 

ANI. ! » On dit ordinairement : Si un 
homme renvoie sa femme, et que, se 
séparant de lui, elle épouse un autre 
homme, la reprendra-t-il ensuite ? est- 
ce qu'elle ne sera pas impure et souil- 
lée, cette femme? mais toi tu as 
forniqué avec beaucoup d'amants; 
cependant, reviens à moi, dit le Sei- 
gneur, et moi je te recevrai. ? Lève les 
yeux en haut, et vois oü tu ne te sois 
pas prostituée; tu étais assise sur les 
chemins, les attendant comme un 
voleur attend les passants dans la soli- 
tude; et tu as souillé la terre par tes 
lornications et par tes méchancetés. 
? Ce qui a été cause que les gouttes des 
pluies ont été retenues, et qu'il ny a 
pas eu de pluie de l'arriere-saison; le 
front d'une femme de mauvaise vie est 
devenu le tien ; tu n'as pas voulu rougir. 

^ » Ainsi au moins maintenant, 
appelle-moi; et dis: Mon père et le 
uide de ma virginité, c'est vous. 

? Est-ce que vous serez irrité pour tou- 
jours, ou persévérerez-vous jusqu'à la 
fin? Voilà que tu as parlé, et tu as fait 
le mal, et tu as prévalu ». 

$ Et le 2 me dit dans les 
jours du roi Josias : « Est-ce que tu 
n'as pas vu ce qu'a fait la rebelle [Israël ? 
elle s'en est allée sur toute montagne, 
et sous tout arbre touffu, et là, elle a 
forniqué. 7 Et j'ai dit, lorsqu'elle a eu 
fait toutes ces choses : Reviens à moi, 
et elle n'est pas revenue. 

Et sa sœur, la prévaricatrice Juda, aכ  
vu ? que parce que la rebelle Israël 
avait été adultére, je l'avais renvoyée, 
et que je lui avais donné un acte de 
répudiation; elle n'a pas craint, la 
prévaricatrice Juda, sa sœur, mais elle 

c'est son impénitence. — I. Juda n'a pas profité du 
malheur d'Israél pour se convertir, et a méprisé tous 
les avertissements divins, mr, 6-1v, 4. — 4? [| a vu 
comment Dieu a puni les dix tribus schismatiques et 
la ruine du royaume de Samarie, sans que cet aver- 
tissement lui servit de rien, rir, 6-10. — 2° Bien plus, 
Israél est meilleur que Juda; aussi le Prophete l'ex- 
horte-t-il, de la part de Dieu, à reconnaitre ses ini- 
quités passées, pour qu'il soit ramené à Jérusalem, 
11-17. — 3» Dureste, que Juda se convertisse comme 
Israël, et l'un et l'autre seront pardonnés, parce que 
ce n'est point la volonté de Dieu, mais leurs crimes 
qui sont la cause de leurs malheurs, 18-25. — 4° Le 
salut serait donc encore possible pour Juda pénitent, 
Iv, 1-4. 



Y- 022 Jeremias, III, 9-17. 

I. Reprobatur Israel )11-\ % ΕΠ). — 1° (δ᾽). Juda spernit monita Dei (III, 6-IV, 4). 

orina καὶ ἑπορεύϑη, καὶ ἐπόρνευσε καὶ | 
αὐτὴ, ? καὶ Eye VETO εἰς οὐϑὲν ἡ πορνεία αὐὖ- | 
τῆς, καὶ ἐμοίχευσε τὸ ξύλον καὶ vov λίϑον. | 
10 Καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐκ ἐπεστράφη πρὸς e. mW : הקפה או ΕΣ ἘΝ E 
μὲ ἡ ἀσύνϑετος ᾿Ιούδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 4 EETMST C Hs התו הדוגב יכא דא H 
αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ψεύδει. "" Καὶ εἶπε κύριος | ' ה n maa SN הָבָש אָל תאז 
πρὸς u£ ᾿Εδικαίωσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 0- | רקשְבדםִא "3 "29" לכב TN 

M QN א πω 2 ! 2 , 12 - 5 J ii 

θαηλ ἀπὸ τῆς ἀσυνϑέτου Ἰούδα. ΗΠ ἢ הָנהְיִאִנ 
05000, καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τουτους e RRQ 

πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ ἐρεῖς" "Ἐπιστράφηϑι πρὸς | שפנ PIS "ὋΝ Wis Aa) 11 
ui, ἡ κατοικία τοῦ ᾿Ισραὴλ, λέγει κύριος" 195 im 57320 

5 ju : איה ym ym 9 

xal μὴ στηριῶ TO πρόςωπόν μου iQ ὑμᾶς, לאו QE o AL | 
ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἶμι, λέγει κύριος, καὶ OÙ UJER ΣΝ ΓΙ 09275 תא ite 

μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα. "5 Πλὴν, γνῶϑι | "aN3 SN Raw הָבּוש mos] LE x 1 X 

T 

  / \ / a τὴν ἀδικίαν cov ὅτι sic κύριον τὸν ϑεῦν σου ! àכ 0 , 0 ^
ἠσέβησας, καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλ- : T τ 6 EN- אול : rm 
λοτρίους ὑποχάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, : םֶלועְל MON 4 הוהידסַאְנ ὮΝ 

τῆς δὲ τ ως μου οὐχ ὑπήκουσας, λέγει xv- T "oW yix "2 יכ ΩΣ יעד NU 
QLoc. *"Emorgaqurs, VOL ἀφεστηχοτες, 7 
λέγει κύριος, διότι ἐγωὶ καταχυριεύσω μῶν, c" TOITS "uen DIU 
καὶ λήψομιαι ὑμᾶς ἕνα Ex πόλεως xai 0 אל- "Sip jn ץעד bs תק mn 
  c ne > ἘΠῚ .Ἅ 15 N &x πατριᾶς, καὶ εἰςάξω ὑμᾶς εἰς Σιων, καὶל % 5

. / - , 2n 

δώσω ὑμῖν ποιμένας κατὼ τὴν καρδίαν μου, ub nm EN) Dl 
χαὶ ποιμανοῦσιν ὑμῶς ποιμαίνοντες μετ᾿ | חוה NON D'22 22 32^ τῷ 14 

T ἐπιστήμης. "" Καὶ ἔσται, ἐὰν πληϑυνϑῆτε ΜΑΙ "irpo 222 n53 "2M "2 καὶ αὐξηϑητε ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει κύριος, ἕν ταῖς 

ἡμέραις ἐκείναις οὐχ ἐροῦσιν ἔτι, χιβωτὸς δια- ΝΖ: Du 3t ריעמ TEN 
ϑήκης “Ayiov Ἰσραήλ' οὐχ DNI FERE ἐπὶ "255 Dry 225 "nn yx םֶכְתֶא וט 
χαρδίαν, οὐχ ὀνομασϑήσεται, οὐδὲ ἐπισχε- 2 
/ ϑήσεται, χαὶ οὐ ποιηϑήσεται שו 7 Erroic UU ליכשהו העד: D2NN m 16 

  5 -- . JT .. 5יי :

ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ XO ἐχείνω κα" zo ץֶרָאִּב םתיִרַפּו ἼΞ "3 

λέσουσι τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ 390 VOY κυρίου, καὶ 
συναχϑήσονται πάντα τὼ ἔϑνη εἰς αὐτὴν, Ti» ִּורָמאידאְל הֶוהְיְדֶא aun 

τον 25-5» ns. S» nm m2 JUR 
8. XT (p. "4óc) 2 ἀδελφὴ αὐτῆς. E: καὶ ἐπο- 

eevero. 9. A?+ (p. αὐτῆς ) καὶ éqovoxtove τὴν nr Ni UB ἘΝ Nb 23-1957 אָלְו 
γῆν». Fl (a. vo 504.) εἰς. 10. AE: .ה פט , 

A?T (p. ἀσύνθετος) ἀδελφὴ αὐτῆς et (in f.) φησὶν Dur ארק NOS D23 דוע: 17 
κύριος. 11. EFN (pro αὐτοῦ) : αὐτῆς. A?] (p. men Ei 0 ל-ו אמה- 
αὐτοῦ) 7 ἀποστροφὴ. 12. A: 1100600776. Al: ἀνά- D ופה 72 ְח τὰ "pn 1 nm N92 
γγωσον (1. -91) et : βοῤῥᾶ. A'F: ᾿Ἐπιστράφητι (E: : pn ww :- 
᾿Αποστράφηϑι). AB'N: xot ov orne. (EF: χαὶ 2 v.9. ץמקב כה וא אושב חה א נב 
un oryoíoo). E* τὸ. X: sc vu. A: ἐλεῶν. 13. X: v. 12. הנופצ א נב 
ἐξέχεας. A: ἐχ ἤκϑσας. 14. ΑἹ (p. διότι) ide. 
E: ὑμῖν (pro ὑμῶν). X: 55050 ... tw ὩΣ. 15 0A 

ποιμένες (pro ποιμαίνοντες). 16. AB!N pon. ὄνομ.). A*t (p. ovou.) ἐν αὐτῃ. 11. A'FB'K: 
λέγει κύρ. post. ἐκείναις. X (pro Aéy-) : φησὶν. X: | Θρόνος (1. ϑρόνον). X: συνγαχϑήσεται. À pon. εἰς 
ἐπὶ τὴν καρὸ. αὐτῶν. À: xci οὐκ ὄνομ. (X: οὐδὲ | αὐτήν p. συναχϑ. 

9. Par la facilité de sa fornication. Hébreu : rebelles, dit Jahvéh, car je suis votre époux (Sep- 
> par sa criante impudicité (littér. par lecri de son tante : je serai votre maitre) ». 
impudicité) ». Septante : « elle a regardé sa prosti- 15. De science et de doctrine. Septante : > d'intel- 
tution comme rien ». ligence ». 

19. Je suis saint. Hébreu et Septante : « je suis 17. Au nom du Seigneur, dans Jérusalem n'est 
miséricordieux ». pas dans les Septante. 

14. Hébreu et Septante : > convertissez-vous, fils 



Jérémie, III, 9-17. 593 

Z.Réprobation d'Esrael (IEI-X VIE). — 1°C0!).Juda méprise les avertiss.div.( III, 6-IV,4A ). 

cáta est étiam ipsa. ? Et facilitäte 
fornicatiónis suæ contaminávit ter- 
ram, et moecháta est cum lápide et 
heno;-t? Et in ómnibus his non est e.» 27. 

revérsa ad me prævaricatrix soror 
ejus Juda in toto corde suo, sed in 
mendácio, ait Dóminus. 

Os. 7, 6. 

!! Et dixit Dóminus ad me: Justi- Minus 
rebellis 

ficavit ánimam suam aversátrix Is- "sae! 
τῷ : p AO Ez. 16, 51. rael, comparatióne prævaricatricis ‘rue 18. 

Judæ. '? Vade, et clama sermónes 316: 
4 Reg. 17,6; 

istos contra aquilónem, et dices: ἰδ. 
er. 16, 15; 

23, 8. Revértere aversátrix Israel, ait Dó- 
minus, et non avértam fáciem meam 
a vobis : quia sanctus ego sum, dicit 
Dóminus, et non iráscar in perpé- 
iuum. !? Verümtamen scito iniqui- Is 56,16. 

Ps. 102, = 

tátem tuam, quia in Dóminum Deum 3 ?- 

tuum prævaricäta es : et dispersisti 

30, 9. 

Jer. 2, 35, 25. 
vias tuas aliénis sub omniligno fron- 157,5. 
dóso, et vocem meam non audisti, 
ait Dóminus. 

'* Convertímini fílii reverténtes, | deo 
mtm 

dieit Dóminus : quia ego vir vester:  bitur. 
et assümam vos unum de civitáte, et 1264; 
duos de cognatióne, et introdücam 5... 565. 
vos in Sion. !? Et dabo vobispastóres 2°r.23,4. 
juxta cor meum, et pascent vos scién- 1 Res. 13, 14. 

Deut. 4, 6; 

tia et doctrina. '* Cumque multipli- 39, * 
0811 fuéritis, et crevéritis in terra ,,,, 
in diébus illis, ait Dóminus : non "0% - 
dicent ultra : Arca testaménti Dó- Se. 88, 
mini: neque ascéndet super cor, 55 
neque recordabüntur illius : nec vi- ?*? 
sitábitur, nec fiet ultra. ‘7’ Intém- 1^ ;5 2» 

Zach. 2,10-11; pore illo vocábunt Jerásalem sólium ^f i75. 
Jer. 7, 24; Dómini : et congregabuntur ad ο΄ 

13, 
11, 8; 
10. eam omnes gentes in nómine DóÓ- 5. 20, 15. 

s'en est allée, et elle a forniqué aussi 
elle-méme. ? Et par la facilité de sa 
fornication elle a souillé la terre, et elle 
a commis l'adultére avec la pierre et le 
bois. 10 Et au milieu de toutes ces 
choses, la prévaricatrice Juda, sa sœur, 
n'est pas revenue à moi de tout son 
cœur, mais avec mensonge, dit le Sei- 
gneur ». 

Et le Seigneur me dit : > Elle aוו  
justifié son àme, la rebelle Israél, en 
comparaison de la prévaricatrice Ju- 
da. 12 Va, et crie ces paroles contre 
l'aquilon, et tu diras : Reviens, rebelle 
Israël, dit le Seigneur, et je ne détour- 
nerai pas ma face de vous, parce que 
moi, je suis saint, ditle Seigneur, et je 
ne serai pas irrité pour toujours. 

Mais reconnais ton iniquité, parce que ?* 
tu as prévariqué contrele Seigneur ton 
Dieu ; tu as dispersé tes voies pour des 
étrangers, sous tout arbre touffu, et tu 

n'as pas écouté ma voix, dit le Seigneur. 
  Convertissez-vous, "es fils, enכ 14

revenant eers moi, dit le Seigneur; 
parce que je suis votre époux ; je vous 
prendrai, un d'une cité, deux d'une fa- 
mille, et je vous introduirai dans 
Sion. ‘ Et je vous donnerai des pas- 
teurs selon mon cœur, et ils vous nour- 
riront de science et de doctrine. '6 Et 
lorsque vous vous serez multipliés, et 
que vous aurez crû sur la terre en ces 
jours-là, dit le Seigneur, on ne dira 
plus : L'arche d'alliance du Seigneur ; 
elle ne montera pas sur le cœur, on ne 
s'en souviendra pas, elle ne sera pas 
visitée, et on ne la refera plus. 17 En 
ce temps-là, on appellera Jérusalem, 
le tróne du Seigneur, et toutes les na- 
tions s'y rassembleront au nom du 

9. La facilité; le peu de scrupule, l'effronterie. — 
L'adultére; l'idolátrie; voir la note sur Sagesse, אזוב 
12. — La pierre et le bois désignent les idoles faites 
de ces matieres. 

10. Mais avec mensonge. Apres la réforme accom- 
plie par Josias, un grand nombre de Juifs ne revin- 
rent pas sincerement au culte du vrai Dieu, mais 
sarderent un secret attachement à leurs idoles. 

44. Elle a justifié son 0706. Israël est moins cou- 
pable que Juda, parce que ce dernier eût dû pro- 
per de la leçon que lui donnait le châtiment d'Is- 
rael. 

12. Contre l'aquilon; les provinces du nord de 
l'Assyrie où les dix tribus avaient été déportées par 
Théglathphalasar et Sargon ; 1% Roës, XVI, 6; xvi, 44. 

— Saint; miséricordieux. 
14. Un; quand il n’y en aurait qu'un dans une cité, 

deux dans une famille, je ne les oublierai pas et je 
les sauverai. 

16. En ces jours-là. Cette expression, dans le lan- 
gage prophétique, s'entend ordinairement des temps 
messianiques. — Elle ne montera pas sur le cœur; 
on n'y pensera méme plus. — Elle ne sera pas visitée; 
elle ne sera pas reconstituée. 

11. Jérusalem. Tout ce qui est dit ici de la ville 
sainte, doit s'appliquer plus justement à l'Eglise. — 
Elles ne courront pas aprés la perversité de leur 
cœur très mauvais; il ne s'agit pas des nations, mais 
d'Israél, dont l'Écriture mentionne tres souvent la 
perversité de cœur. 



02^ Jeremias, III, 18-25. 

I.Hteprobatur Israel (EE-X VIEN). — 1° Cd). Juda spernit monita Dei (III, 6-IV, 4). 

καὶ οὐ πορεύσονται ἔτι ὑπίσω τῶν ἐνθυμη- 
μάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρῶς. 
"Ὁ Ev ταῦς ἡμέραις ἐκείναις συνελεύσονται ὁ 
oixoc ᾿Ιούδα ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ σραὴλ, καὶ 
ἥξουσιν ἐπιτοαυτὸ ἀπὸ γῆς βοῤῥά χαὶ ἀπὸ 
πασῶν τῶν χωριῦν ἐπὶ τὴν γῆν n %0/1/5%%.1[= 
θονύμησα τους τς αὐτῶν. "5 Koié ἐγὼ 
sir ' Γένοιτο, xv ors" ὅτι τάξω σε εἰς τέχνα, 
xai δώσω σοι γὴν ἐχλεχτὴν, χληρογνομίαν 
ϑεοῦ παντοχράτορος ἐϑνῶν. Καὶ sino Πα- 
τέρα χαλέσετέ με, καὶ ἀπ᾿’ ἐμοῦ οὐκ ἀπο- 
στραφήσεσϑε. ?" Πλὴν ὡς ἀϑετεῖ γυνὴ εἰς 
τὸν συνόντα αὐτῆ, οὕτως ἠἡϑέτησεν εἰς ἐμὲ 
ὃ oixoc ᾿Ισραὴλ, λέγει κύριος. 3) Φωνὴ ἐκ 
χειλέων ἠχούσϑη אט סט xoi δεήσεως 
υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἠδίχησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
7 ἐπελάϑοντο 0800 ἁγίου αὐτῶν. 
5 Επιστράφητε, υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, καὶ 
ἰάσομαι τὸ συντρίμματα ὑμῶν. 1000 δοῦλοι 
ἡμεῖς ἐσόμεϑά σοι, ὅτι συ κύριος ὁ ϑεὸς 

ἡμῶν εἶ. 25 Ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βου- 
vol, καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων" πλὴν διὼ κυ- 
οἰου ϑεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία vov ᾿Ισραήλ. 
PA HUE αἰσχύνη κατηνάλωσε τοὺς μόχϑους 
τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ γεότητος ἡμῶν, τὸ 
πρόβατα αὐτῶν, καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν, 
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐ- 

 , , 2? ᾿Ἐχοιμηϑημεν à ἕν τῇ αἰσχύνη ἡμῶνלע.
καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς 5 ἀτιμία ἡμῶν, διότι 
ἔναντι τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομιεν ἡμεῖς, 
xoi Où πατέρες ἡμῶν, ἀπὸ γεύτητος ἡμῶν 
ἕως τῆς ἡμέρας TOU της" xai οὐχ ὑπηχού- 
σαμεν τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

17. 41 (p. ἐϑνη)ὴ τῷ ὀνόματι xvgíov εἰς ‘Te- 
ρουσαλήμι. Al: ἐπιϑυμημάτων (|. ἔνϑυμ.). 48. AT 

(in.) Καὶ. AB!x: συνελεύσεται oix. A!E: Ἰσραὴλ ... 

1806 (1. "1806 ..."Iog.). A* (ἃ. Jog-) va. A (tert.) 
καὶ. Al: AMI UM ot πατέρες (l. -ησα 
τοὺς πατέρας). 19. E: ἔτι (pro ὅτι). Xt (p. κληρ.) 
ὀνομαστὴν. ATE: xo e πατέρα (l. x. eio: Hor.). 
E: ἐπικαλέσασϑέ (FK: np Al.: xaléoaré). 
X: ἀποστραφήσῃ. 20. :א ἠϑέτησαν. Xt (p. Too.) 
καὶ "1806. Al: λέγ. κύριος, O οἶκος "loo. 21. X: 

διότι (pro ὅτι). 22. E: 7706 ἔπιστρ. ἐπ. X+ (a. 
ao.) ἐγὼ. Al: αὐτές (pro τὰ ovrrg. ὑμῶν). ץ 
(pro δέλοι) : o£ δὲ (Al.: οἶδε). A!* ov. 23. EFT (a. 

48. [ra vers. Hébreu et Septante 

avec ». 
19. J'ai dil. Les Septante ajoutent : 

ainsi, Seigneur! » 

91. Sur les chemins. Hébreu : « sur les lieux 

élevés ». Septante : > de (leurs) lèvres ». 

22, Je réparerai vos défections. Hébreu : 

donnerai vos révoltes ». Septante : > 

: « marchera 

« qu'il en soit 

«je par- 

je guérirai 

n E ְסֶכשּוְריִכ nim sub 
  EE nuu "nsערה :

  nuns sU 8הֶדּוהְידתיִב בל
yw Wm N23" לארשו mz-by 

 "לע ןופצ  UN y*uRz-תֶא יִּפְלָחְנִה

TR | יִּסְרַמָא cow סֶביִתיִבַא: 19 
npn yos Ἴ9 ΠΝ םיִנְּבּב TONER 
"aw רמאָו DV nüN2X יבצ תכחנ 
DN ובּושַת אל: "DNO un 3 

  ny πῶν T2תיּב יִּב םֶּתְדַנַב 72 ל
  ninm ΡΣםיִיִפמדלע לוק

"s לָאְרְשִו 3 ינונחת "23 253 

  mnםָכְרִדתֶא  ANDYהֶוהְידַתֶא
 :סָהיִהְלָא

 ₪  omeהָפְרֶא | םיִבְבּוש | םיִנָּב

FAN "P V2 DEN $55 sepan 
pizzya רקשל qp ANTON nimus 
UNT הָנהיִּב. js mue qon 

  YA 24:לֶאְרִשִי  3228 nim-תֶא
DJNS-NN ּוניִרּעְּבַמ לניתובַא v» 

 :םָהיִתיִנְּבתֶאְו סָחיִנְּתֶא סֶלְקְּבתֶאו
 ( 729%נָתַּמַלְּכ ָּסַכְתּו ּונּפָשְבְב

 יִּ  MIN mioלנהנא ּונאָטָה
ms sinum, uw bim 
DES mim Liza 19% אלו 

v. 19. "ptum EID לבופת 
y.21:,p ym ץמקס 

v. 22. ל"צבכ 

Ded) τᾶ. ΑἹ: τῷ (pro z8). 24. AE: παταγάλωθεις 
ΑἸΒΕ: αὐτῶν (pro ἡ μῶν). 4 (pro μόσχϑς) 
uo 985 (2). F* (penult.) καὶ. 25. E: ὑπεκάλυψεν. 
F: ἐναντίον. A!* ἡμῶν (tert.) et ἡμεῖς. À: sx 
AE 00 μεν. 

vos meurtrissures ». 

23. La multitude. Hébreu : 

« la puissance ». 

24. La confusion. 

sens métaphorique par 

25. Nous dormirons. 

dormi ». 

« le bruit ». Septante : 

On peut traduire l'hébreu au 

: « les idoles ». 

Septante : « nous avons 

₪ 



Jérémie, III, 18-25. 02D 

I.Réprobation d'Esrael ) ] ]- VEN). — 20 (5!).Juda mépriseles avertiss.div.( 111, G-IV,4): 

ΤΕ... θ 5.) 2: 
Deut. 29, 19. 
Bar. 1, 22, 

mini in 161058160, et non ambulá- 
bunt postpravitátem cordis sui pés- 
simi. 

18 [n diébus 11118 ibit domus Juda nredeat 
Juda 

ad domum Israel, et vénient simul, 11, 1».13. 
Jer. 23, Sr de terra aquilónis, ad terram quam “31 8. 

dedi pátribus vestris. '? Ego autem jy, ̂ Isi. 
dixi : Quómodo ponam te in 111108, et 
tribuam tibi terram desiderábilem, |, 

10 12. 

hereditátem præcläram exercituum Gad. ὦ s. 
géntium? Et dixi: Patrem vocäbis 
me, et post me ingredi non cessábis. 
"Ὁ Sed quómodo si contémnat mülier «51 
amatórem suum, sic contémpsit me om. E * 

domus Israel, dicit Dóminus. ?! Vox 755.1; 
in viis audita est, plorátus et ululátus 
filiórum Israel : quóniam iniquam 7*;^?: 
fecérunt viam suam, obliti sunt Dó- 151» 33 
mini Dei sui. ?? Convertímini fílii 
reverténtes, et sanábo aversiónes 
vestras. 

Ecce nos vénimus ad te: tu enim : 
es Dóminus Deus noster. 38 Vere;o. 2 ον 
mendáces erant colles, et multitüudo 12552; 

et 

53, 4. 

móntium : vere in Dómino Deo nos- ps. 6, 3: 
, ΡῈ ΠΥ ΠΟ 102 3; 

tro salus Israel. 2: Confásio comédit " " 
, , Joa. 8, 55. 

labórem patrum nostrórum ab ado- δὲν 3) 16. 
γον ον 15. 40, 

lescéntia nostra, greges eórum, et aii 
arménta eórum, filios eórum, et Elias ns 
eórum. ?? bodas in confusióne C AG 
nostra, et opériet nos ignomínia 

nostra : quóniam Dómino Deo nostro 2 % 75. 

peccävimus nos, et patres nostri, ab 0»! 
adolescéntia nostra usque ad diem 
hanc : et non audívimus vocem Dó- 
mini Dei nostri. 

21. 

25, 5, 9. 

Seigneur, dans Jérusalem, et elles ne 
courront pas après la perversité de leur 
cœur très mauvais. 

18 » En ces jours-là, la maison de 

Juda ira vers la maison d'Israël, et elles 
viendront ensemble de la terre de la- 
quilon dans la terre que j'ai donnée à 
vos pères. 93 Pour moi, j'ai dit : Com- 
ment te placerai-je parmi nes fils? et 
te donnerai-je une terre désirable, le 
bel héritage des armées des nations ? 
Et jai dit: Tu m'appelleras £on père, 
et tu ne cesseras pas de marcher apres 
moi. ?? Mais comme si une femme mé- 
prisait celui qui l'aime,ainsi m'a mépri- 
sé la maison d'Israël, dit le Seigneur. 
21 Une voix sur les chemins a été enten- 
due, le pleur etle hurlement des fils d'Ts- 
raél; parce qu'ils ont rendu inique leur 
voie, ils ont oublié le Seigneur leur 
Dieu. 23 Convertissez-vous, mes fils, en 
revenant pers mor, etje réparerai vos 

défections ». 
Nous volci, nous venons à vous; car 

c'est vous qui étes le Seigneur notre 
Dieu. ?? Vraiment menteuses étaient 
les collines et la multitude des mon- 
tagnes; vraiment, c'est dans le Sei- 
gneur notre Dieu qu'est le salut d'Is- 
raël. ?* Dès notre jeunesse la confusion 
a dévoré le travail de nos péres, leurs 
troupeaux de menu bétail, et leurs 
troupeaux de gros bétail, leurs fils et 
leurs filles. ?? Nous dormirons dans 
notre confusion, et notre ignominie 
nous couvrira, parce que contre le Sei- 
gneur notre Dieu nous avons péché, 

nous et nos péres, depuis notre jeunesse 
jusqu'à ce jour, et que nous n'avons 
pas entendu la voix du Seigneur notre 
Dieu. 

18. En ces jours-là; aux jours, au temps de la ve- 
nue du Messie. 

19. J'ai dit. C'est encore Dieu qui parle, il conti- 
nue d'indiquer à Israél les conditions du retour dans 
58 terre. 

20. Méprisait, abandonnait. 
291. Sur les chemins. L'hébreu porte : > sur les lieux 

élevés » ; c’est de là que la voix peut retentir plus fa- 

cilement au loin. — Le pleur derepentir. — Le hurle- 
ment des supplications. 

22, Nous voici. C'est la réponse d’Israël aux solli- 
citations de Dieu. 

23. Vraiment menteuses étaient les collines. \sraël 
reconnait que le culte qu'il rendait aux idoles sur 

le sommet des collines lui a toujours été nuisible. 
« Montium et collium meminit, quoniam in eis per 
prisca illa tempora fana, delubraque exstruentes, et 

aras erigentes, dæmonibus quam gratissimas victi- 
mas olferebant ». Saint Cyrille. 

24. La confusion a dévoré le travail de nos pères. 
Le culte honteux des idoles a dévoré tout ce que nos 
pères avaient acquis par le travail. — Leurs fils et 
leurs filles. Allusion probable aux sacrifices humains 
offerts aux idoles, en particulier à Moloch, dans la 
vallée de Ben-Hinnom; peut-étre s'agit-il aussi des 
pertes que subit la population durant les invasions 
des peuples étrangers. 



520 Jeremias, IV, 1-10. 

I. Reprobatur Israel (Ei -XVIE). — 1° (b?*). Et ponam instantem spernit ) IV, 5-VI). 

. Eav ἐπιστραφῇ ᾿Ισραὴλ, λέγει χύριος, 

sid μὲ, ἐπιστραφησεται: καὶ EC ze, 
TO βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ, 
χαὶ ἀπὸ τοῦ προςώπου μου εὐλαβηϑῆ, 
πὶ ὁμόση, ζῇ κύριος, μετὰ ἀληϑείας ἕν 
χρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, X εὐλογήσουσιν 
ἐν αὐτῷ ἔϑνη, καὶ ἕν αὐτῷ αἰνέσουσι τῷ 
Jen ἕν “Ιερουσαλήμι. 3"Or, τάδε λέγει χκυ- 

οιος τοῖς ἀνδράσιν Ἰούδα, καὶ τοῖς κατοικοῦ- 
σιν "Tegovoadd]u Νεώσατε ξαυτοῖς νεώματα, 
χαὶ μὴ σπείρητε ἐπ᾽ ἀχάνϑαις. ? Περιτμή- 
ϑητε τῷ Oeo ὑμῶν, καὶ περιτέμεσϑε τὴν 
σχληροκαρδίαν ὑμῶν, ἄνδρες ᾿Ιούδα xai οἱ 
χατοιχοῦντες “Ιερουσαλήμ᾽ un ἐξελϑη ὡς 
πῦρ ὁ ϑυμός μου, χαὶ ל καὶ 
οὐκ ἔσται O σβέσων, ἐπὸ προςώπου πονη- 
οἰας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν. ὅ ᾿Αναγγείλατε 
ἕν τῷ Ιούδα, καὶ ἀχκουσϑήτω £v “Ἵερουσα- 
An. εἴπατε Σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλ- 
πιγγι, κεκράξατε μέγα, εἴπατε Συνάχϑητε, 
χαὶ εἰξέλϑωμεν εἰς 6 Leeds 6 τειχήρεις, 
“ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιών" σπεύσατε, 

un στῆτε, ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
καὶ συντριβὴν μεγάλην. 1? Ἀνέβη λέων éx 
τῆς μάνδρας αὐτοῦ, ἐξολοϑρεύων ἔϑνη ἐξῆρξ, 
xai ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, τοῦ ϑεῖναι 
τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν" καὶ αἱ πόλεις καϑαι- 
ρεϑήσονται, παρὺὼ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐ- 
τάς. 8΄ Eni τούτοις περιξώσασϑε σάκκους, 
χαὶ κότιτεσϑε, χαὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐχ ἀπε- 

  0 WDR χυρίου ἀφ᾽ ὑμῶν. ? Koiו
ἕσται ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ὁ ἀπο- 
λεῖται ἡ ict TOU βασιλέως χαὶ ἡ χαρδία 
τῶν ἀρχόντων, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐχστήσονται, 
καὶ οἱ προφῆται ϑαυμάσονται. IR Gl 

ina Ὦ δέσποτα χίριε, 006 γε ἀπατῶν 2 

670" 

d. E: "Eav μὴ ἐπιστραφῇ ... xat ἐπιστραφ. À pon. 
λέγ. κύρ. p. uë. nd (pr-) καὶ. ΑΣ (p- igi ἐκ 
στόματος CUTS (F: ἀπὸ T8 στόμ. αὐτά). Al: αὐτὸ 
(pro ue). 2. E: 0 uoce. X: otv. τὸν ϑεὸν. 3. A!X* 
Ὅτι 7006-'18080. XF àv (a. ‘Leoso.). F: σπείρετε. 
4. Al: הפס μηϑήσεσϑε. AIX: ἡμῶν (pro vu.). A 

(pro περιτέμι.) zegiéAeoge (E: -τέμνεσϑε, VF: 
-réuvete, X: rauetode). X (pro σκληροκ.) : ἄκρο- 
βυστίαν τῆς καρδίας. A: ἐν Tegovo. X (pro y): 
μήποτε. ΒΊΝ: 0 9vuoc αὐτοῦ. E: σβεννύων. 5. EF: 

ον DIM ON EVAהָוהְיםִאִנ :  
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 תאָזלַע

 v.5. "D רצפת .ib תפפב מה
 .v 7. טגלב בה א נב

can. ἐπὶ τ. γῆς. EF (a. xexo-) καὶ. B!N: χεκρά-- 

ξετε. ΑἹ: εἰφέλϑατε (l. - ἔλθω μεν). Α: ὀχυράς (pro 
τειχήρεις). 6. A: ἐγὼ κακὰ (X* ἐγὼ). 1. 1 (ἃ. 
ἐξολ.) καὶ. A: ἐξολεϑρεύων. F+ (bis) cov (p. γῆν 
et P: πόλ.). AB!N* (a. 704.) αἱ. 8. FT (p. ἀλαλ.) 
καὶ ὀλολύζετε. (XF xat δλολύξατε). EFT (p. - 

ὀργῆς (Al. : τῆς ὀργῆς). F: ἀφ' ἡμῶν. 9. AUT καὶ 
οἱ προφ. Javu. 10. A: eiztov. F: κύριος. 

IV. 4. Convertis-toi ἃ moi. Hébreu : si) tu re- «| 
viens à moi ». — Tes pierres d'achoppement. Hé- 
breu et Septante : « tes abominations ». 

2. Hébreu : > si tu jures : Jabvéh est vivant! avec 
vérité, avec droiture et avec justice; alors les na- 
tions seront bénies en lui et se glorifieront en lui 
(Septante : etloueront Dieu dans Jérusalem) ». 

3. Une novale. Hébreu et Septante : « une terre 
neuve ». 

4. De vos pensées. Hébreu 
Septante : « de vos mœurs ». 

: « de vos actions ». 

5. Parlez et sonnez. Hébreu et Septante : « dites : 
Sonnez ». 

6. Levez un étendard en Sion. Septante : « pre- 
nant (vos biens), fuyez à Sion ». — Fortifiez-vous. 
Hébreu : « fuyez ». Septante : « hátez-vous ». — Une 
gor destruction. Hébreu : « un grand désastre ». 

Sa taniére. Hébreu : « son taillis ». — Le bri- 
2-2 des nations. Hébreu : « le destructeur des na- 
lions ». : 

8. La colère de la fureur. Hébreu : « la colère ar- 
dente ». Septante : « la colère ». 



Jérémie, IV, 1-10. 527 
I. Réprobation d'Esrael (EE -X VII). — 1° (5? ). IL méprise le chátiment imminent (IV, 5-VI). 

EV. ! Si revérteris Israel, ait Dó- 
minus, ad me convértere : si abs- 
tüleris offendícula tua a fácie mea, 
non commovéberis. ? Et jurábis : 
Vivit Dóminus in veritáte, et in ju- 
dício, et in justitia : et benedicent 
eum gentes, ipsumque laudäbunt. 
? Hac enim dicit Dóminus viro Juda 
et Jerusalem : Nováte vobis novále, 
et nolíte sérere super spinas : * cir- 
cumcidimini Dómino, et 6 
prepütia cordium vestrórum viri 
Juda, et habitatóres Jerásalem : ne 
forte egrediátur ut ignis indignátio 
mea, et succendátur, et non sit qui 
extinguat, propter malítiam cogita- 
tiónum vestrárum. 

* Annuntiáte in Juda, et in Jerü- 
salem audítum fácite : loquimini, et 
cánite tuba in terra : clamáte fór- 
liter, et dícite : Congregámini, 
et ingrediámur civitátes munitas, 
* leváte signum in Sion. Confortä- 
mini, nolíte stare, quia malum ego 
addüco ab aquilóne, et contritiónem 
magnam. ' Ascéndit leo de cubili 
suo, et predo géntium se levávit : 
egréssus est de loco suo, ut ponat 
terram tuam in solitüdinem : civi- 
tátes tuæ vastabüntur, remanéntes 
absque habitatóre. 5 Super hoc ac- 
cingite vos cilíciis, plángite et ulu- 
láte : quia non est avérsa ira furóris 
Dómini a nobis. 

? Et erit in die illa, dicit Dómi- 
nus : Períbit cor regis, et cor prin- 
cipum : et obstupéscent sacerdótes 
et prophétæ consternabüntur. 10 Et 
dixi : Heu, heu, heu, Dómine Deus, 

Adhuc 
spes 

salutis. 
Is, 21, 12 ; 
58. 9 DIE 

 יי, 1
Job, 11, 14-16. 

12, 

15. 
θὅ,1 
Am. 8, 14. 

1 Reg. 14, 41. 
Gen. 12,3 ; 

18, 18. 
Is. 45, 25. 
Os. 10, 12. 
Eccli. 7, 3. 

Mat. 13, 7; 7,6. 
Sap. 7, 3. 
Jer. 9, 26. 

Deut. 10, 16 ; 
30, 6 ; 4, 3. 
Rom. 2, 29. 
Col. 2, 11. 

Philip. 3, 9. 
"Act. 4,91. 

48, 1; 
6 ; 19,18, 

b?)Fugient 
Chaldæos. 

Jer. 1, 13-14 ; 
6, 1; 48, 3. 
Sap. 1, 10, 

Jer. 5, 6 ; 
27-15-7230; 17. 
Dan. 5, 19; 

, 

Jer. 25, 9. 

Joel, 1, 13, 
Mich. 1, 8. 
Jer. 6, 26, 
Is, 5, 25. 

ΠΟΘ 167 

IV. 4. Pierres d'achoppement; nom que l'Écriture 
donne souvent aux idoles. 

2. Le Seigneur vit! formule de serment qui équi- 
yaut à : Je jure par le Seigneur. 

3. Le prophète, apres s'étre adressé dans les deux 
versets précédents aux Israélites captifs, s'adresse 
ici aux Juifs qui étaient encore dans leur pays. — Une 
^ovale, une terre nouvelie, qui n'a pas encore été 
cultivée, mais était restée en friche. 

4. Soyez circoncis aw Seigneur; recevez la cir- 
concision qui plait au Seigneur; la circoncision du 
cœur. Cf. Deutéronome, x, 46; homains, 11, 29. 
5?) Juda est impénitent, malgré l'imminence du 

danger, IV, 5-VI. 

1? Le prophete annonce maintenant l'accomplis- 
sement de la sentence divine, en exhortant les 
habitants d'Israél à fuir devant les Chaldéens, iv, B 
et à se couvrir de vétements de deuil, 8. — 2» Juda 
est dans la terreur, — oh! s'il pouvait se conver- 
tir’ — la villesainte est assiégée, 9-48. — 39 Ac- 
cablé de douleur, le prophete voit en esprit l'ceu- 
vre de dévastation des Chaldéens, et en fait un 

WW.'«Situreviens, Israël, dit le Sei- 
eneur, convertis-toi à mol : si tu 0668 de 
devant ma face tes pierres d'achoppe- 
ment, tu ne seras pas ébranlé. ? Et tu 
jureras dans la vérité, et dans le juge- 
ment, et dans la justice, dzsant : Le Sei- 
gneur vit, et les nations le béniront, et 
c'est lui qu'elles loueront ». ? Car voici 
ce que dit le Seigneur à l'homme de 
Juda et de Jérusalem : « Défrichez-vous 
une novale, et ne semez pas sur des épi- 
nes; * soyez circoncis au Seigneur, et 
Ôtez les prépuces de vos cœurs, hommes 
de Juda, et habitants de Jérusalem ; de 
peur que mon indignation ne sorte 
comme le feu, et qu'elle ne s'embrase, 
et qu'il n'y ait personne qui l'éteigne, 
à cause de la malice de vos pensées. 

? » Annoncez dans Juda, et faites 
entendre dans Jérusalem; parlez et 
sonnez de la trompette sur la terre; 
criez fortement et dites : Assemblez- 
vous, et entrons dans les cités for- 
tifiées; *levez un étendard en Sion. 
Fortifiez-vous, ne vous arrétez pas, 
parce que moi, Jamène de l'aquilon 
un malheur et une grande destruction. 
7 Le lion est monté de sa 18160, le 
brigand des nations s'est levé, il est 
sorti de son lieu, afin de faire de ta 
terre une solitude; tes cités seront 
ravagées, demeurant sans habitant. 
5 C'est pourquoi, ceignez-vous de 
cilices, pleurez et hurlez, parce que la 
colére de la fureur du Seigneur ne 
s'est pas détournée de nous. 

9.» Et il arrivera en ce jour-là, dit 
le Seigneur, le cœur du roi dépérira, 
ainsi que le cœur des princes; les 
prétres seront dans la stupeur, et les 
prophètes seront consternés ». 19 Et 
j'ai dit : « Hélas, hélas, hélas, Seigneur 

tableau lugubre, 19-31. — 4? La cause de ces calami- 
tés, c'est qu'il n'y a plus de justes dans Jérusalem, 
mais seulement des hypocrites, des idolàtres, des 
adultéres, parmi les petits comme parmi les grands, 
v, 1-9. — 5° Les coupables doivent donc périr, par la 
main d'un peuple lointain, terrible, 10-18. — 6° Ils 
n'ont point voulu craindre le Tout-Puissant; ils ont 
persévéré dans leur impénitence ; ce qu'ils ont refusé 
d'entendre va s'accomplir, 19-31. — τὸ Le Chaldéen 
arrive, il envahit le pays; il assiege Jérusalem, — 
oh! si Jérusalem pouvait se convertir encore, avant 
d'être dévastée! vr, 4-8. — 8° Mais tout le monde est 
sourd à la voix de Dieu; aussi personne n'échap- 
pera-t-il à la vengeance, 9-15. — 9° Exhortations, 
menaces, tout est inutile, tout est méprisé, aussl les 
sacrifices sont-ils vains et inutiles, 16-21. — 10? Le 
vengeur de Dieu vient du nord; il est terrible, il 
assiege la ville; Dieu l'a examinée, elle est coupable ; 
son Seigneur la réprouve, 22-30. / AE 

Le lion... Nabuchodonosor est comparé aulion àד.  
cause de sa force, et à un brigand, à cause de ses 

violences et de l'injustice de ses conquetes. : 

8. La colère de la fureur ; hébraisme, pour la colére 



528 Jeremias, IV, 11-20. 

E. Reprobatur Israel )11-% .(שש צ — 1° (0? ). Et penam instantem spernit (IV, 5-VI). 

ἡπάτησας τὸν λαὺν τοῦτον xoi τὴν “Ιερου- 
ak, λέγων" Εἰρήνη ἔσται, καὶ ἰδοὺ ἥψατο 
ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν; !' Ἔν 
τῷ χαιρῷ EXELVIO ἐροῦσι τῷ λαῷ τούτω καὶ 
/ 10000 ΠΙνεύμα πλανήσεως ἕν τῇ 
CT (0, 0006 τῆς ϑυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου 
οὐχ εἰς χαϑαρὸν, οὐδ᾽ εἰς 32 7 
πληρώσεως ἥξει μοι" γῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ χρί- 
ματά μου πρὸς αὐτούς. ל ᾿Ιδοὺ ὡς νεφέλη 
ἀναβήσεται, καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐ- 
τοῦ" κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ. Οὐαὶ 
ἡμῖν, ὅτι ταλαιπωροῦμεν. וי 4πόπλυνε 
ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, 1500000 
ἵνα σωϑῆς. "Ec πότε ὑπάρχουσιν 2 σοὺ 
διαλογισμοὶ πόνων σου; !? Διότι φωνὴ ἀγ- 
γέλλοντος £x av ἥξει, καὶ ἀκουσϑήσεται 
πόνος ἕξ ὄρους Ἐφραίμ. Ha ᾿ΑἸναμνήσατε 
εϑγη, ἰδου ἥκασιν" ἀναγγείλατε, ἐν “Ιερουσα- 
λῆμ, συστροφαὶ ερχονται ἐχ γῆς μακρύϑεν, 
χαὶ ἔδωκαν eni 706 πόλεις Ἰούδα φωνὴν 
αὐτῶν" ' ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο 
enm αὐτὴν κύχλω, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει 
κύριος. I Αἱ ὅδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά 
σου ἐποίησαν ταῦτά σοι" αὕτη ἡ κακία σου 
ὅτι TUXQU, ὅτι ἥννατο ἕως τῆς καρδίας σου. 
1 Τὴν χοιλίαν μου, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, 
καὶ τὰ αἰσϑητήρια τῆς καρδίας μου, μαι- 
μάσσει ἡ ψυχή μου, σπαράσσεται ἡ καρδία 
μου. Οὐ σιωπήσομαι, ὅτι φωνὴν σάλπιγ- 
γος ἤκουσεν / ψυχή μου, κραυγήν πολέμου 
20 χαὶ ταλαιπωρίας, συντριμμὸν ἐπικαλεῖται, 
ὑτι τεταλαιπώρηκε πᾶσα ἡ γῆ, ἄφνω τετα- 
λαιπώρηκεν ἡ σχηνῆ, διεσπάσϑησαν αἱ δέῤ- 

10. A+ (p. ἔσται) ὑμῖν et * (a. Zw.) 008. EF: 
καὶ ἅψεται. 11. Al: τούτῳ (pro ἐκείνῳ). X: 6 
πνεῦμα .דג (F: Πνεύματι πλ.). 12. A? (p. πλη- 
000806( ἀπὸ τούτων. EF: λαλήσω. AB'!N: κρίματα 
πρὸς αὖτ. 13: E: ἀναβήσονται. A! : (bis) αὐτῶν 

(1. evv8). F* οἱ. 14. Al: ἀπόπλυναι. A: ὑπάρξε-- 
σιν. X: λογισμοὶ. 15: AN: ἀναγγέλλοντος (E: 

βαίνοντος). E+ (p. 75.) μοι. 16. F: dveurgoco9s 
οἱ * ἥκασιν (X: 5xsow). X: ἐν "Teoac. ἀναγγείλατε, 
ἰδὲ ovorg. x14. FK: φωνὰς. 19. EB!N* (alt.) τὴν 
xoi. ₪8. EF: pe μιάσσει (pro 4e). Ft (a. 7 
καρδ.) καὶ. 20. A: xot ταλαιπωρίαν καὶ OUVTQUU- 
μὸν. ΑἹ: τεταλαιπώρηκεν: σκηναὶ (-onxer σκηγή 

κι) po Bs καὶ.תייק. ( 

10. Un glaive est parvenu jusqu'& l'âme. On peut 
traduire l'hébreu par: « un glaive menace leur vie ». 

11. Un vent brülant. Septante : « un esprit d'er- 

3 
«raoa-— 

reur ». — Dans les voies qui sont dans le désert. Hé- 
breu : « dans les lieux élevés du désert ». Septante : 
> dans le désert ». — Non pour vanner, et pour net- 
toyer le blé. Septante : « la voie de la fille de mon 
peuple (ne conduit) ni à la pureté ni à la sainteté ». 

12. Plein. On peut traduire l'hébreu par : « impé- 
icu ». Septante : « de plénitude ». 

13. Nous avons été dévastés. Septante : 
rons accablés de souffrances ». 

44. Les pensées funestes. Hébreu et Septante : « les 
pensées de tes peines (ou :tes pensées iniques) » 

45. Hébreu : « car une voix (venant) de Dan porte 
des nouvelles et annonce la calamité depuis la mon- 
tagne d'Éphraim ». 

« nous se- 

npo cz? nw8nרמאָל םֶלָשיִריִלְו  
nom) sieדע בֶרָח .הָעננְו 09 " 

"EIS 
D À ta = TAN איִהָה cy וו 
7272 Eu 6 Ru םכשל 

(nir i5 witםּ - 

T cop ר NON 

me) nüm ep mm 18 
"jw ריסוס neuro 12p AIS 

TTD ^» dn 
"nya- דע "dum a mium 

  jarךכרא תובשחמ : 2

JDN "n2 ὯΝ JUN D ΤῺ 
is "aes HI zs 279257 6 
PT PIN mw DE) םלשורי 
 ! mmm "s mm:םלוק 1085"

zn יִתאדיִּכ ביִבָסִמ πρὸς 197 "in 
"nr φθόνοι i a0 tin ἘΝῚ 8 
73) ^» "5 ^2 4n22 nài 72 Hs 

sb 
  19י יִשָמ י יִעְמ  ΠΡΊΝתוריק 20"

api לוק "2 UTTN אָל "zs יליהמוה 
028: Ed us יִשַפָנ ΩΣ ὩῺ 5 

yb» manie אלקנ ngo 
  239 NN cTID DiNND:יתעירו

 .v 11. םייפש א"נב .ib פ"סב חתפ
ΠῚ ΤῊΣק"זב ץמק  v.18. 

 .ib הלוחא א"נב .ib המה א"נב ibi < תעמש

46%. Hébreu : > dites aux nations, faites-le con- 
naitre à Jérusalem : des assiégeants viennent d'une 
terre éloignée ». Septante : « vous étes averties, 
nations, voilà : ils sont arrivés; proclamez-le dans 
Jérusalem ; leurs bandes viennent d'une terre loin- 
taine ». 

41. Parce qu'elle m'a provoqué au courroux. Hé- 
breu : « car elle s'est révoltée contre moi ». Sep- 
tante : « parce que tu m'as négligé ». 

19. Hébreu : « mes entrailles! mes entrailles! je 
souffre dans mon cœur, le cœur me bat, je ne puis 
me taire; car tu entends le son de la trompette, 
ὁ mon âme, le cri de guerre ». 

19-20. Septante : « mon âme a entendu le son de 
la trompette, les cris de guerre et de misère ; elle 
invoque la contrition ». 



Jérémie, IV, 11-20. 529 
MEM ——— — MAL 
I. Réprobation d’Israël(LE-X VEN). — 12 (07). 11 méprisele chätiment imminent C IV,5- VID. 

 רווה

k , . , 5 1 1 

ergóne decepisti pópulum istum et' 771 
 , g. 17, 31ל : : ,

Jerüsalem, dicens : Pax erit vobis :?575,, 55 

et ecce pervénit gládius usque ad 55,7 
E. 118, 173. 
ánimam ? v 

11 : 1 icé Ί Obsid In témpore illo dicétur pópulo opsiaio 

huic et Jerusalem : Ventus urens in 

viis, quæ sunt in desérto viæ filie ‘>, 

pópuli mei, non ad ventiländum et 
ad purgándum. 13 Spíritus plenus 
ex his véniet mihi : et nune ego lo- 
quar judícia mea cum eis. !? Ecce 
quasi nubes ascéndet, et quasi tem- 
péstas currus ejus : velocióres áqui- 
lis equi illius : væ nobis quóniam 
vastáti sumus. 11 Lava a malitia cor 
tuum Jerüsalem,utsalvafias: üsque- ^^^ 
quo morabüntur in te cogitatiónes 
noxiæ ? © Vox enim annuntiántis a 
Dan, et notum faciéntis idólum de 

monte Ephraim. '5 Dicite géntibus : 
J Ecce audítum est in Jerusalem cus- 
todes venire de terra longínqua, et 
dare super civitátes Juda vocem 
suam. !' Quasi eustódes agrórum se. 6, 8. 

facti sunt super eam in gyro : quia 
me ad iracündiam provocávit, dicit 
Dóminus. 18 Vise tuse, et cogita- σον. 3,19. 
tiones tue fecérunt hec tibi : "^. 
ista malítia tua, quia amára, quia 
tétigit cor tuum. 

Jer, 1, 16. 
Joel, 2, 3. 

Ez. 38, 16. 
Is. 5, 28 ; 
66, 15. 

Hab. 1, 8. 
2 Reg. 1, 23. 

L: 
Jer. 3; 

19 Ventrem meum, ventrem meum Turbatur 
dóleo, sensus cordis mei turbáti sunt M pe 
in me : non tacébo, quóniam vocem "E 
büccinæ audívit ánima mea, clamó- ₪ 1, 
rem prelii.?? Contrítio super con- 
iritiónem vocáta est, et vastáta est Ps ibis 
omnis terra : repénte vastáta sunt Act. 14, 21. 

 tabernácula mea, sübito pelles meæ. 

Dieu, avez-vous donc trompé ce peuple 
et Jérusalem, disant : La paix sera 
avec vous; et voilà qu'un glaive est 
parvenu jusquà làme? » 

!! En ce temps-là, on dira à ce peuple 
et à Jérusalem : « Un vent brülant 5᾽ ἐ- 
lève dans les voies qui sont dans le dé- 
sert dela voie de la fille de mon peuple, 
non pour vanner, et pour nettoyer /e 
blé ». '? Un vent plein viendra d'elles 
vers moi, et alors moije prononcerai 
mon arrêt contre eux. 15 Voilà qu'il 
montera comme une nuce, et ses chars 
seront comme la tempéte, et ses che- 
vaux plus rapides que les aigles; mal- 
heur à nous, parce que nous avons été 
dévastés. !^ Purifie ton cœur de sa ma- 
lice, à Jérusalem, afin que tu sois 
sauvée; jusques à quand demeureront 
en toi les pensées funestes? 15 Car 
00707 la voix de celui qui annonce de 
Dan, et qui fait connaitre l'idole venant 
de la montagne d'Ephraim. '9 Dites 
aux nations : «Voilà qu'on a entendu 
dans Jérusalem que des gardes vien- 
nent d'une terre lointaine, et font en- 
tendre leur voix contre les cités de 
Juda. 17 Comme les gardiens d'un 
champ, ils se sont formés en cercle 
autour de Jérusalem, parce qu'elle m'a 
provoqué au courroux, dit le Sei- 
eneur ». !? Ce sonttes voies et tes pen- 
sées qui t'ont fait ces maux : c'est là ta 
malice, parce qu'elle est amére, parce 
qu'elle a atteint ton cœur. 

1? Mes entrailles, mes entrailles sont 
pleines de douleur; les sentiments de 
mon cœur sont troublés au dedans de 
moi; je ne me tairai pas, parce que mon 
àme a entendu la voix d'une trompette, 
la clameur d'une bataille. ?? Une ruine 
a été appelée sur une ruine, et toute 
la terre a été dévastée; tout à coup 
mes tentes, soudain mes pavillons ont 

très grande, tres violente; ou bien pour /a colere et 
la fureur. Cf. xxxi, 37. 

41. Le désert de la voie de la fille...; le désert qui 
conduit à la fille de mon peuple, à Jérusalem. 

12. Un vent plein ; fort, impétueux. — D’elles, c'est- 
à-dire des voies du désert (y. 41) : c’est, selon nous, 
le vrai sens de l'hébreu, aussi bien que de la Vul- 
gate; car nous regardons comme forcée et inexacte 
la traduction : Un vent plus fort que pour ces cho- 
ses; c'est-à-dire, un vent plus fort qu'il ne le faut 
pour vanner et nettoyer le blé (Glaire). 

13. Tes chevauz. Voir la figure p. 534. 
45. Qui annonce de Dan; l'approche des ennemis. 

La ville de Dan et la montagne d' Ephraim étaient 
sur la route des Chaldéens se dirigeant vers Jéru- 
salem. — Qui fait connaitre 1770016; l’arrivée de 
lidole. L'image du dieu Ilu était représentée sur 
les étendards de l'armée chaldéenne. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. V. 

18. Ta malice: pour l'effet, le fruit de ta malice. 
19-31. > Qui parle ici? Est-ce Dieu? est-ce le pro- 

phete? C'est l'un et l'autre, à tour de róle; mais Jéré- 
mie ne prend pas le loisir de nous avertir du chan- 
gement... C'est merveille que la mobilité, la promp- 
titude, la souplesse de ces àmes (des prophetes), 
courant d'une impression à l'autre; vives, rapides, 
exactes à sentir chaque chose à mesure qu'elle se 
présente et autant qu'elle le mérite, frappant vite, 
juste et fort, toutes les notes de la gamme du 
sentiment. De là, ces visions qui se pressent, puis 
ces exclamations, ces apostrophes, ces élans de 
la passion ardente, mais rationnelle toujours. 
(G. Longhaye). 

90. Paviilons ou tentes ; littéralement, peaux; parce 
que cette sorte d'habitations était anciennement faite 
avec des peaux. Cf. Cantique des cantiques, 1, 4. 

» 

91 
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Jeremias, IV, 21-31. 

I. Reprobatur Israel (HI-X VIE). — 1° (δ᾽). Et penam instantem spernit ( IV, 5-VI). 

6 0806 μου. ?! Ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας, 
2 7 ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων; ?2 γῆ τι" ot 
6 

ἡγούμενοι τοῦ λαοῖ μου ἐμὲ οὐχ ἤδεισαν. 
Yioi ἄφρονες εἰσι χαὶ OÙ συνετοὶ, σοφοί 
5000 TOU χαχοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι 
ovx ἐπέγνωσαν. 35 Ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ ἰδοὺ οὐϑὲν, καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ 

3 5 A - 2 - 94 Τὸ \ ע 
οὐκ ἣν τὼ φῶτα αὕτου. Εἶδον τὰ 091, 
καὶ ἣν τρέμοντα, χαὶ πάντας τοὺς βουνοὺς 
ταρασσομένους. ??'"EnsfAswe, καὶ ἰδοὺ οὐκ 
₪ » 

ἣν ἄνϑρωπος, xai πάντα τοὺ πετεινὼ TOU 
2 CD 2) - 96 3 A E. M c 

οὐρανοῦ ἑπτοεῖτο. Εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὁ 
Κάρμηλος ἔρημος, καὶ πᾶσαι αἵ πόλεις 86- 

! \ 2 ^ / , 

πεπυρισμέται πυρὶ ἀπὸ προςώπου κυρίου 
  mכ - - 2 ,

καὶ ἀπὸ προςώπου ὀργῆς ϑυμοῦ αὐτοῖ ἤφα- 
7 /) ^! , 2 

νίσϑησαν. 17006 666 κύριος" Ερημος 
ἔσται πᾶσα ἡ γῆ, συντέλειαν δὲ οὐ μὴ 
ποιήσω. 328 Ἐπὶ τούτοις πενϑείτω ἢ γῆ, 

, 2 7, 

xai συσχοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθϑεν" διότι 
«t 

ἐλάλησα, καὶ ov μετανοήσω ὥρμησα, καὶ 
2 2 4 De , 2 x3 29? 4 \ 

οὐκ ἀποστρέψω ἀπ᾽ αὑτῆς. T0 φωνῆς 
Kc ו 2 , ,« 2 

ἱππέως, καὶ ἐντεταμένου τόξου, ἀνεχώρησε 
πᾶσα ἡ χῶρα. Εἰςέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια 
καὶ εἰς τὼ ἄλση ἐκρύβησαν, καὶ ἐπὶ τὰς πέ- 

2 ! sd / 3 ! 

τρᾶς ἀνέβησαν. 11000 πόλις ἐγκατελείφϑη, 
2 / 2, 2 - » 30 ^ M 

οὐ κατῴκει ἕν αὐταῖς ἄνϑρωπος. Καὶ σὺ 
τί ποιήσεις; ᾿Εὼν περιβάλῃ κόκκινον, καὶ 

, - ^ , 

4001/01 κόσμῳ χρυσῷ, ἐὰν ἐγχρίση στίβι 
M 2 / כ , c .. / 

τοὺς ὀφϑαλμοιΐς σου, εἰς μάταιον ὑραϊσμός 
σου. ᾿Α΄πώσαντύό σε οἱ ἐρασταί σου; τὴν ψυ- 
χήν σου ζητοῦσιν, UOTE φωνὴν ὡς ὠδινού- 
σῆς ἤκουσα, TOU στεναγμοῖ σου (UC πρωτο- 

 / ( \ 2יש \

τοχούσης φωνὴ ϑυγατρὸς Σιων ἐχλυϑή- 
σεται, καὶ παρήσει τῶς χεῖρας αὐτῆς" οἴμιοι 
ἐγω, ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃ- 
θημένοις. 

21. Ε: ἀκόω (Àl.: ἀἄχόσομαι). 92. Al: καλὸν 
ποιοῦντες (l. καλῶς ποιῆσαι; :א καλὸν TO σαι). 

A: ἔγνωσαν. 24. A: "Ióov. X: (a. 77) £08. 95. F 
(pro dx zv) : ovy ὑπῆρχεν. EF: ἐπτόηντο. 26. A: 
ἴδον. E: ἐμπεπρησμέναι. B'N* πυρὶ. Xt (a. 9v.) 
78. 28. Et (p. véz-) 05. A?t (p. 
Tayuc. 29. A!'B'!N* z. A (pro émi) : ei. F: 
πᾶσαι πόλεις ἐγκατελείφϑησαν. Al: κατοικήσει 
(EF: κατοικεῖ). 30. A*t (p. ov) + 

ἐλάλ.) παρατέ- 
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P: STA eon. AT: στίμῃ (στέμ μῃ A); X: στίβη; B 
τιμῇ). A: εἰς μάτην 0 wo. ΑΝ: ζητήσϑσιν. 31. AU 
Où uuo. 

91. Des fuyards. Hébreu : « l'étendard ». 
92. Mon peuple insensé. Septante : « les princes de 

mon peuple ». 

93. Il n'y avait pas de lumière en eux. Septante : 
« leurs astres n'étaient plus ». 

94. Ont été bouleversées. Hébreu : « branlent ». 
96. Ont été détruites. Septante : > ont été brülées 

par le feu ». Les Septante ajoutent à la fin : « elles 

ont été effacées ». 
31. Comme d'une femme en couches. Hébreu et Sep- 

tante : « comme celle qui enfante son premier-né ». 
— Qui se meurt. Hébreu : « elle soupire ». (Septante: 
> la voix de la fille de Sion sera brisée »). — Mon 
âme a défailli à cause des tués. On peut traduire 
l'hébreu par : > mon âme succombe sous les (coups 

des) meurtriers ». 



Jérémie, IV, 21-31. 

I. Réprobation d'Esrael (IHE - X V ΕΠ). — 1 (57). It méprise tre châtiment imminent(IV,5-VIE). 

?! Usquequo vidébo fugiéntem, aü- 
diam vocem büccinz? 

22 Quia stultus pópulus meus me 
non cognóvit : fílii insipiéntes sunt, 
et vecórdes : sapiéntes sunt ut fà- 
ciant mala, bene autem fácere ne- 
sciérunt. 55 Aspéxi terram, et ecce 
vácua erat, et níhili : et 600108, et 
non erat lux in eis. ?* Vidi mon- 
ies, et ecce movebántur : et om- 
nes colles conturbáti sunt. ?? In- 
tüitus sum, et non erat homo : et 
omne volátile cceli recéssit. ?6 As- 
péxi, et ecce Carmélus desértus : et 
omnes urbes ejus destrücte sunt a 
fácie Dómini, et a fácie iræ furóris 

ejus. 
27 Haec. enim dicit Dóminus : De- 

sérta erit omnis terra, sed tamen 
consummatiónem non fáciam. 55 Lu- 
gébit terra, et moerébunt coeli désu- 
per : eo quod locátus sum, cogitävi, 
et non pœnituit me, nec avérsus sum 
ab eo. 

?9 A voce équitis et mitténtis 
sagittam, fugit omnis cívitas : in- 
gréssi sunt árdua, et ascendérunt 
rupes : univérsæ urbes derelictæ 
sunt, et non hábitat in eis homo. 
30 Tu autem vastáta quid fácies? cum 
vestieris te cóecino, cum ornáta 
füeris monili aüreo, et pínxeris 
stíbio óculos tuos, frustra compo- 
néris : contempsérunt te amatóres 
iui, ánimam tuam quærent. ?! Vo- 
cem enim quasi parturiéntis audívi, 
angüstias ut puérperæ : vox filiæ 
Sion intermoriéntis, expandentís- 
que manus suas : ve mihi, quia de- 
fécit ánima mea propter interféctos. 

Jer. 4, 5-6. 

prævidens 
calamitza- 

tes. 

Deut. 32, 6. 
Jac. 3, 15. 
Is. 47, 10. 

1 Cor. 1, 20. 
Rom. 16, 19. 

Is. 5, 30; 
34, 11 ; 13,10. 
Joel, 2, 10; 

3, 15. 

Ez. 34, 12. 
Am. 8, 9. 
Is. 5, 25. 
Jer. 9, 9. 

Philip. 2, 21 

Miserebi- 
íur Deus 

Jer. 5, 10, 18 ; 
30,11; 46, 28. 
Lev, 26. 44. 
Lam. 3, 22, 
Ez. 14, 22. 
Is. 14, 27. 

si peenitue- 
rit. 

Jer. 1, 15. 

Jud, 6, 2. 
1 Reg. 13, 6. 

Is. 1, 18. 
4 Reg. 9, 30. 

18. 54, 11. 
Ez. 23, 40. 
Jer. 2, 33. 

Jer. 6, 24; 
49, 24. 
ΠῚ 1. 8; 

Jer. 6, 2. 

été dévastés. ?' Jusques à quand verrai- 
je des fuyards, entendrai-je la voix 
d'une trompette ? 

? Parce que mon peuple insensé ne 
m'a pas connu; ce sont des fils dérai- 
sonnables et sans coeur, ils sont intelli- 
cents pour faire le mal, mais faire le 
bien, ils ne le savent pas. ?? J'ai regardé 
la terre, et voici qu'elle était vide et de 
nulle valeur; j'ai regardé les cieux, 
et 1] n'y avait pas de lumiére en eux. 
24 J'ai vu les montagnes, et voici qu'elles 
étaient ébranlées; et toutes les collines 
ont été bouleversées. ?? J'ai regardé 
attentivement, et il n'y avait pas 
d'homme; et tout volatile du ciel s'était 
retiré. 5% J'ai regardé, et voici quele Car- 
mel était désert ; et toutes ses villes ont 
été détruites devant la face du Seigneur, 
devant la face de la colère de sa fureur. 

?! Car voici ce que dit le Seigneur : 
« Toute la terre sera déserte, mais 
cependant je n'achéverai pas sa ruine. 
28 La terre pleurera, et les cieux en 
haut s'affligeront de ce que J'ai parlé; 
j'ai formé un dessein, et je ne m'en suis 
point repenti, et je ne m'en détournerai 
as. 
  Au bruit des cavaliers et de ceuxכ 2%

qui lancent des fléches, toute la ville a 
fui; ils sont entrés dans les lieux élevés ; 
et ils ont gravi les rochers; toutes les 
villes ont été abandonnées, et il n'y 
habite pas d'homme. ?? Mais toi, dé- 
vastée, que feras-tu? quand tu te revé- 
tirais de pourpre, quand tu serais ornée 
d'un collier d'or, et que tu peindrais tes 
yeux avec de l'antimoine, en vain tu 
serais embellie; ils t'ont méprisée, ceux 
qui t'aimaient, c’estton àme qu'ils cher- 
cheront. *! J'ai entendu la voix comme 
d'une femme en travail; les angoisses 
comme d'une femme en couches; c'est 
la voix de la fille de Sion, quise meurt, 
et qui étend les mains, en criant : 
Malheur à moi parce que mon àme a 
défailli à cause des tués ». 

22, Parce que. Devant ces mots sont sous- 
entendus ces autres : Tous ces maux sont 

venus ou arrivés. 
26. La colère de sa fureur. Voir plus haut 

la note sur Y. 8. 
30. Mais toi; fille de Sion. Cf. ÿ. 31. — Tu 

peindrais...; selon l'hébreu, tu fendrais; etc. 
— L'antimoine est d'un grand usage dans 
l'Orient pour peindre et noircir les yeux, et 
pour élargir les paupieres, afin de faire les 
yeux plus grands et mieux fendus. — C'est 
ton áme quils ehercheront; hébraisme 
fréquemment employé, pour ils chercheront 

4 l'óter la, vie. Chevaux assyriens au galop (X, 13, p. 529). (Koyoundjik. D'aprés Place). 
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Jeremias, V, 1-9. 

JY. Reprobatur Israel )11-\ VIE). — 1° (03). Et penam instantem spernit CIV, .(5-זז 

Περιδράμετε ἕν ταῖς ὁδοῖς JsgovooAqu,רש.  
καὶ ἴδετε, καὶ γνῶτε, καὶ ζητήσατε ἐν ταῖς 
πλατείαις αὐτῆς, ἐὸν εἴρητε, εἶ, ἔστι ποιῶν 

χρῖμα, καὶ ζητῶν πίστιν, καὶ ἵλεως ἔσομαι 
αὐτοῖς, λέγει κύριος. 32 Zim κύριος, λέγουσι, 

διὼ τοῖτο οὐχ ἐν ψεύδεσιν ὀμνύουσι. ἥ Κύ- 
Qus, οἱ ὀφϑαλμοί σου εἰς πίστιν" ἐμαστίγω- 
σας αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐπονεσαν᾽ συνετέλεσας 

αὐτοὺς, καὶ οὐκ ηἡϑέλησαν δέξασϑαι παι- 
delay ἐστερέωσαν τοὺ πρόςωπα αὐτῶν ὑπὲρ 
πέτραν, καὶ οὐκ ἠϑέλησαν ἐπιστραφῆγαι. 
ἦ $525 es 7 "185 > / 2 
Καὶ ἐγαὶ sizww Ἴσως πτωχοί εἶσι, διότι οὐχ 

ct E] » «εν ,2 /  
ἐδυνάσθησαν, ὃτι ovx ἔγνωσαν ὁδὸν xvolov 

Il , \ A]תת  Jj e,7 ( \ 

ϑεοῦ. ορεύσομαι πρὸς τοὺςסוסו  καὶ 
 ς M \ / 2 - Lu 2 ^ 2 ו

καὶ λαλήσω αὐτοῖς, ὅτι αὐτοὶ ἐπέ-000006  
κυρίου xoi κρίσιν ϑεοῦ" xol000ע  γνωσαν 

ἰδοὶ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγον, διέῤ- 
c . , 6 \ - » 3 

αὐ-570008ע  ὅηξαν δεσμοῖς. Au rovro 
τοὺς λέῶν £X TOL δουμοῦ, καὶ λύχος ἕως τῶν 

 כ כ , 2 \ \ ,

οἰχιαν ὠλύϑρευσεν ovrOvc, χαὶ πάρδαλις 
Ν \ , 2 ^d 4כ , 3  

ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν. Iavrsc 

oL ἐχπορευόμενοι ἀπ᾿ αὐτῶν ϑηρευϑήσονται, 
 » כ / 2 , 2 e כ כ

ott ἐπλήϑυναν ἀσεβείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν 

ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν. ἴ Ποίᾳ τούτων 
tp 3 , ,7 ! , € €,  

ἵλεως γενωμαί σοι; Οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπον 

LE, καὶ ὦμνυον ἐν τοῖς ovx οὖσι ϑεοῖς καὶ 
xai ἐμοιχῶντο, xoi ἐν 

0 

S'Inxov ϑηλυμα- 

ἐχόρτασα αὐτοὺς, 
οἴχοις πορνῶν χατέλυον. 

γεῖς ἐγενήϑησαν, ἕχαστος ἐπὶ τὴν γυναῖχα 
τοὶ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον. 3 M ἐπὶ 

τούτοις οὐχ ἐπισχέψομαι, λέγει χύριος; ἢ 

&v ἔϑγει τοιούτῳ οὐχ ἐχδικήσει ἡ ψυχή μου; 

1. A: εἴδετε. A°EF+ (Ρ.εὕρητε) ἄνδρα. À (pro 
et 807-( : τίς. X: "αὐτῇ (pro avroïis). 2. AN: חו? 

(pro ἐν). 3. Al: Kat (pro Kvegie). Al: 8y (pro 
pr. ovx) ... ἐστερεώϑησαν (|. ἐστερέωσαν). 4. A: 

εἰσιν, διὰ τοῦτο ovx ἡδυνήϑησαν. E: ἐδυνήϑησαν. 

X+ (in f.) evz8. 5. A: πρὸς αὐτός (pro αὐτοῖς). 
X: ἔγνωσαν. 6. A* (a. do.) τ. X (pro ἕως) : ἐκ. 
A: dàé9g. A!EF: ϑηρεύσονται (l. -ευϑήσονται). 
At xoi (a. toy.) 7. F: Ioiw (X: 1100000(. X: 
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 .v 6.  םהלתבשמ א נב

v. 1. "p הלסא Dh םתא wl 
v. BUS Ea 

y. 9. אל N°5 

ἔσομαί. F* 02 Xt (p. ϑεοῖς S. p. αὐτός) אש 

ὥρκιζον αὐτούς S. αὐτοῖς. ΑἸ: 8000/70 ... κατε- 

λύοντο (l. κατέλυον). 8. X: ἐγένοντο. FB!N: ἔχοε- 
μέτιζεν. 9. At: ἐπισκέψωμαι. F* ἐγ. 

. 4. La vérité. Septante : > la foi ». 
MS être sont-ce des pauvres, des insensés. Sep- 

- « peut-étre sont-ils pauvres et est-ce pour 
cela qu'ils ont été faibles ». — De leur Dieu. Sep- 
tante : « de Dieu ». 
6.Le loup wn soir les a ravagés. Hébreu : « le 

loup du désert les dévaste ». Septante : «le louplesa 
détruits jusque dans (leurs) demeures » .— Le léopard 

a veillé sur leurs cités. Hébreu : > la panthere est 
aux aguets devant leurs villes ». — Leurs défections 
se sont fortifiées. Septante : « ils se sont endurcis 
> leurs 1626111008 ». 4 

. Je les ai rassasiés. Hébreu : « je les ai fait 
UT ». — Dans la maison d'une femme..... Sep- 
tante : « ils sont allés dans les maisons des prosti- 
tuées ». 



Jérémie, V, 1-9. 09 

I. Réprobation d’Israël(EI-X VEE). — 1° (02). 7 méprise le châtiment imminent (IV, 5-VE). 

Circuite vias Jerusalem, et Aie WV. ! Parcourez les rues de Jérusalem,רש. !  
aspicite, et consideráte, et quærite Genus,»s->. | et regardez et considérez et cherchez 

Os. 4, 1. SAYS) : - tx5 6  in platéis ejus, an inveniátis virum xia. 7, 3, dans ses places publiques si voustrouvez 
 = 2 e e D Is. 64, 5. "01 1 1e 0 ב £

faciéntem judicium, et quæréntem un homme faisantla justice et cherch int 
Je. 1,2 |la vérité, et je lui serai propice. ? Que fidem : et propiti Lo ו (uod. À": OR. ; D. ; 

E כ vL |silsdisentaussi : > Le Seigneur vit! » 
si étiam, Vivit D E "m Hebr, 11, 6. 115 feront même ce serment faussement. 
et hoc 18150 jurábunt.? Dómine óculi nec in |3 Seigneur, vos yeux regardent la bonne 

plebe 

tui respiciunt fidem : percussísti pu. 3,1 | foi; vous les avez frappés, et ils n'ont 
eos, et non doluérunt : attrivísti eos, ? τᾶν: 16, 9. p éprouvé de douleur; vous les avez 
et renuérunt accipere disciplínam : ,%,,°;, |brisés, et ils n'ont pas voulu voir la 
induravérunt fácies suas supra pe- 7^2 |correction; ils ont rendu leurs faces 

tram, et noluérunt revérti. ὁ Ego πος τα dures cou de la שוא et ils 
autem dixi : Fórsitan pauperes pibus. ἢ PUE OUS re Nen ΛΒ. ΠΟΙ, 

1 2 , _ Mat. 21, 87. | J'ai dit: « Peut-être sont-ce des pau- 
sunt et stulti, ignorántes viam Dó- τοὺ, 7,0. TES Ze la von d 

mE comm Dei sui 5 Ibo igi. 2m tarn vres, des 1nsenses, ignorant a voie du 

Ee pe ᾿ Busy 5eneur, et le jugement de leur 
tur ad optimátes, et loquar eis : ipsi ג x: 15,2» | Dieu ». ὅ J'irai donc vers les erands, 

enim cognovérunt viam Dómini, et je leur parlerai; car ils ont connu la 
judicium Dei sui : et ecce magis hi ,,,,, |voie du Seigneur et le jugement de 
simul confregérunt jugum, rupé- 1*5* |leur Dieu; et voilà que de plus tous 
runt vincula. © Idcirco percássit eos as  |ensemble ont brisé le joug, ils ont 

; 'eussi 1 6 (7 leo de sylva, lupus ad vésperam vas- "eae |rompu les liens. 5 C'est pour cela que 
távit eos, pardus vígilans super 7" le lion 2 la forét les a Er: le TOU 
civitátes eórum : omnis, quiegréssus S 4s uro undue eco, ΘΟ ΟΡ γα d 
Er. % Rate . pes. | Veillé sur leurs cités; quiconque en 
E E Ea rum Hab. 1* | sortira sera pris, parce que leurs pré- 
plicätæ sunt prævaricationes eorum, varications se sont multipliées, et que 
confortátze sunt aversiónes eórum. leurs défections se sont fortifiées. 

7 En quoi pourrais-je vous être pro- 
  Super quo propítius tibi esse impossibi- | pice? vos filsm'ont abandonné, ils jurentד

pótero? fílii tui dereliquérunt me, 3,» ,;, | par ceux qui ne sont pointdes dieux : je 
et jurant in his qui non sunt dii : 5,2: 19, τι. les a1 rassasiés, et ils ont commis l'adul- 

A" ΔῈ Deut. 32, 21, d d ] 4 f d 

saturávi eos, et moecháti sunt, et ,,!;, |tère,et dans la maison d'une femme de 
As mauvaise vie, ils se livraient à la dé- in domo  meretrícis luxuriabán- ^*^?» SI] d 

tur. 5 Equi amatóres et emissärii ו sont AIT te SOUL à ds 
facti sunt : unusquísque ad uxórem sao chevaux ardents, làchés aprés des 

Mia MUI LT M xe caeales; chacuna henniaprès la femme 
próximi sui hinniébat. ? Numquid 2: |de son prochain. ? « Est-ce que je ne 
super his non visitäbo, dicit Dómi- ^y: 1,9. |visiterai pas ces crimes? dit le Sei- 
nus? et in gente tali non ulciscétur "^'^ |gneur, et d'une pareille nation mon 
ánima mea? àme ne se vengera-t-elle pas? » 

V.1. Parcourez... Le Seigneur parle ici à Jérémie et 

à ceux qui, comme lui, étaient demeurés fidèles, et il ΩΝ j^ a A 
A 

» leur dit de chercher si, dans le reste du peuple, il 

se trouve un seul homme juste, etc. — Lu; c'est-à- 

dire à elle, comme porte l'hébreu, ce qui désigne 

Jérusalem. 

2. Le Seigneur vit! formule de serment. Voir, tv, 2. 

5. Le jugement ; c'est-à-dire la loi, les ordonnances. 

E be 0n... le loup..... le léopard représentent 

Nabuchodonosor. 

9. Je ne visiterai pas; ici, comme en bien d'autres 

passages, visiter signifie punir, chätier. Léopard (y. 6) 



094 Jeremias, V, 10-21. 
——————M— ÁN 
I. Reprobatur Israel (EI-XVWIL). — 1^ (62). Et penam instantem spernit € IV, 5-VI ). 

19 1/0078 ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς, 
καὶ χκατασχάψατε" συντέλειαν δὲ μὴ ποιή- 
σητε, ὑπολίπεσϑε τὼ ὑποστηρίγματα αὐτῆς, 
ὅτι τοῦ κυρίου εἰσίν. 1, Ὅτι ἀϑετῶν ηϑέ- 

 , εἰς ἐμὲ, er κύριος, οἶκος Ἰσραὴλשק
καὶ οἶκος Ἰούδα "ἐψεύσατο τῷ κυρίῳ αὐ- 
τῶν, χαὶ simov Οὐχ ἔστι ταῦτα, οὐχ ἥξει 
ἐφ᾽ ἡμᾶς xoxo, καὶ μάχαιραν καὶ λιμον οὐχ 
ὀψόμεϑα. 13. Ot προφῆται ἡμῶν ἤσαν εἰς 
ἄνεμον, m λόγος κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν 
αὐτοῖς. 7. Διὰ τοῦτο τάδε λέγξι κύριος 
παντοχράτωρ᾽ ᾿ανϑ’ ὧν ἐλαλήσατε τὸ ῥῆμα 
τοῦτο, 1000 ἐγω δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς 
τὸ στόμα σου πῦρ, καὶ τὸν λαὸν τοῦτον 
ξύλα, καὶ καταφάγεται αὐτούς. ᾿ὅ ᾿Ιδοὺ 
ἐγα ἐπάγω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔϑνος πόῤῥωϑ ἜΚ, οἶκος 

Ἰσραὴλ, λέγει. χύριος, ἔϑνος OÙ otc tés 

τῆς φωνῆς τῆς γλώσσης αὐτοῦ 15 ἡ φά- 
QETQU Fo ὡς τάφος ἀνξιυγμένος" | πάντες 
ἰσχυροὶ, — !' xoi κατέδονται τὸν ϑερισμον 
ὑμῶν καὶ vs ἄρτους ὑμῶν, καὶ κατέδονται 
τοὺς υἱοὺς ὑμῶν χαὶ TÜG ϑυγατέρας ὑμῶν, 
καὶ χατέδονται τὼ πρόβατα ὑμῶν καὶ τοὺς 
μόσχους ὑμῶν, χαὶ χατέδονται τοὺς ἀμ- 
πελῶνας ὑμῶν xol τοὺς συχῶνας ὑμῶν ! καὶ 
τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν" χαὶ 0 'οήσουσι τὸς 
πόλεις τὰς טס ὑμῶν, ἐφ᾽ αἷς ὑμεῖς 7t&- 
ποίϑατε ἐπ᾽ αὐταῖς, ἐν ῥομφαίᾳ. '? Καὶ 
ἔσται iv ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, λέγει κύριος 
0 0806 σου, οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συν- 
τέλειαν. "3 Καὶ ἔσται, ὅταν εἴπητε" Tivos 
Eveney ἐποίησε κύριος 0 ϑεὺς ἡμῶν ἡμῖν 
πάντα ταῦτα; Kai ἐρεῖς αὐτοῖς ᾿Αἴνϑ᾽ ὧν 
ἑἐδουλςξ εύσατε 7 ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ 
ὑμῶν, οὗ τως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐ ἐν τῇ γῇ 
00 vuwv. “Ὁ Zvoyyellave ταῦτα εἰς τὸν 
οἶκον Tex), καὶ ἀχουσϑήτω ἐν τῷ οἴκῳ 
"oda. 3! ᾿ΑἸἰκούσατε δὴ ταῦτα, λαὸς μω- 

10. A: ov μὴ. Al: ὑπολείπεσϑε T a7toA£oetE). 
E: αὐτῶν (pro alt. αὐτῆς). F+ (p. «ve.) ovx. 
11. AN* (p. £t) λέγει κύριος. EF+ (bis a. οἶκος) 
0. 12. EN: ἐψεύσαντο. F: εἶπον. Al: 8 (a. ὄψ.). 
13. X: ὑμῶν (pro qu.) ... ὑπῆρξεν. A?EFB'!NT (in 
f.) Οὕτως ἔσται αὐτοῖς. 14. X: ἐλάλησαν. 15. E: 
Καὶ ἰδοὺ. 1* àyà. A?T (p. ἐφ᾽ vuas) ἔϑνος xoë- 
ὅωϑεν, οἶκος ᾿Ισραήλ, λέγει κύριος: ἔϑγος ἀρχαῖόν 

ἐστιν, ἔϑνος d ai vos. AN: ἀκόσῃ. X* τῆς φωνῆς. 
A* (p. 0 ΕΣ ὩΣ 10. ASB^ 7 pae. — dveoyu. 

(AST. 17. א (pr. m.) * xoi κατέϑ. — ἄρτους 

12, Ce n’est pas lui. Hébreu : > il n'existe pas ». 
13. Hébreu : « les prophétes sont (vides comme) le 

vent, et personne ne parle en eux (par leur bouche). 
Qu'il leur soit fait ainsi ! » Septante : > nos prophètes 
ne produisaient que du vent, et 18 parole du Seigneur 
n'était pas en eux ». 

16. La première partie du verset n'est pas dans l'é- 
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 .v 14. ץמקב 'תה א"נב

vuwy. Al: αὐτῶν (pro pr. ὑμῶν). F: 7885 6% 
ὑμῶν x. τὰ προβ. vu. A'* (p. uocy.) ὑμῶν. Fe 
dAmidauty (pro ἀλοησ.). 19. F: "Evexev τίγος. AN: 

ἅπαντα. A*EF' T (p. "4/9" ὧν) ἐ ἐγκατελείπατε ME 

καὶ (EF: Mc Al: ἑτέροις (pro ἀλλο-- 
τοίοις- ἀλλοτρίοις). EF: δουλεύσατε pro Ósisvoere. 

A* τῇ (a. ult. γῇ). 20. ΑΒΊ ΝΕ (ἃ. Z80a) οἴκῳ. 

dition sixtine. Nous l'empruntons à la Polyglotte de 
₪522: 

Et les figuiers. Les Septante ajoutent : « et 
«dé τῆς: ». 

19. Un dieu étranger. Hébreu et Septante: « des 
dieux étrangers ». 



Jérémie, V, 10-21. 099 

L. Réprobation d’Israël (II-X VEN). — 1° 403). Ilt méprisete châtiment imminent (IV, 5- VI). 

10 Ascéndite muros ejus, et dis- e pcum 
sipáte, consummatiónem autem no 514 
lite fácere : auférte propágines ejus, vac.21,23-1. 
quia non sunt Dómini. !! Praevari- מ 2» 

Is. 11, 22 : 
081106 enim prævaricäta est in me — "15/5. 
domus Israel, et domus Juda, ait "^ ^'^ 
Dóminus. 15 Negavérunt Dóminum, 
et dixérunt : Non est ipse : neque 
véniet super nos malum : gládium 
et famem non vidébimus. '? Pro- 
phétæ fuérunt in ventum locüti, et 
respónsum non fuit in eis : haec ergo 
evénient illis. 

'5 Hac dicit Dóminus Deus exer- 
cítuum : Quia locüti estis verbum 
istud : ecce ego do verba mea in 
ore tuo in ignem, et pópulum istum 
in ligna, et vorábit eos. !? Ecce ego 
addücam super vos gentem de lon- 
ginquo domus Israel, ait Dóminus : 
gentem robüstam, gentem antíquam, 
gentem cujus ignorábis linguam, 
nec intélliges quid loquátur. 16 Phä- 
retra ejus quasi sepülchrum patens, 
univérsi fortes. 11 Et cómedet sége- 
tes tuas, et panem tuum : devorábit 
fihos tuos, et fílias tuas : cómedet 
eregem tuum, et arménta tua : có- 
medet víneam tuam, et ficum tuam : 
et cónteret urbes munitas tuas, in 
quibus tu habes 10006182 gládio. 
18 Verümtamen in diébus illis, ait 
Dóminus, non fáciam vos in consum- 
matiónem. 

Jer, 3, 20. 

Jer, 7, 10; 
4, 10. 

Gen. 19, 14. 

23, 29. 
Is. 5, 24, 14. 

Jer. 4, 16 ; 

6, 22 ; 50, 41. 
Deut. 28, 49. 
Gen. 49, 24. 
Mich. 6, 2. 

Is. 22, 6. 
Jer; 1, 15; 

4, 29. 

Contemp- 19 Quod si dixéritis : Quare fecit 
nobis Dóminus Deus noster 6 
ómnia? dices ad eos : Sicut dereli- 
quístis me, et servístis deo aliéno 
in terra vestra, sic serviétis aliénis 
in terra non vestra. ? Annuntiáte 
hoc dómui Jacob, et audítum fácite 
in Juda, dicéntes : ?! Audi pópule 

serunt 
potentem 

Jer. 5,10; 4, 27. 
Ez. 14, 22. 
Lam. 3, 22. 
Deut. 28, 

47-48. 

ger. 16, 10. 
Gen. 15, 13. 
Num. 23, 7. 
Deut. 32, 9. 
Jer. 10, 25. 
Am. 6, 7. 
Jer. 4, 22, 

Deut. 29, 3. 

10. Ses murs. 11 ne s'agit pas ici des murs de Jéru- 
salem, mais des murs dont étaient entourées les 
vignes pour les mettre à l'abri des déprédations des 
pillards. 
AM. Par la prévarication ont prévariqué, c'est-à- 

dire elles ont prévariqué de toute maniere. 
12. Ce west pas lui qui est le Seigneur, donc tous 

les chátiments dont nous menacent les prophètes 
sont vains, et nous n'avons rien à craindre de sa 
colere. 
. A4. Comme du bois... le feu les dévorera. «Sic Deus 
ignis consumens dicitur, ut consumat in nobis, si 
super fundamentum Christi ædificaverimus, ligna, 
fenum, stipulam ». Saint Jérôme. 

15. Une nation de loin; les Chaldéens. Cf. IV Rois, 

10 Montez sur ses murs, et ren- 
versez-les; mais n'achevez pas sa 
ruine; enlevez ses rejetons, parce qu'ils 
ne sont point au Seigneur. !! Car par 
la prévarication ont prévariqué contre 
moi la maison d'Israël et la maison de 
Juda, dit le Seigneur. !? Ils ont renié le 
Seigneur, et ils ont dit : « Ce n'est pas 
lui; etil neviendra passurnous de mal ; 
nous ne verrons pas le glaive et la 
famine ». !? Les prophétes ont parlé 
en l'air et ils n'ont pas recu de réponse 
de Dieu; voici donc ce qui leur arri- 
vera. 

!* Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
des armées: « Parce que vous avez 
parlé ainsi, voici que moi, je mets mes 
paroles dans ta bouche comme un feu, 
et ce peuple comme du bois, et /e feu 
les dévorera. !? Voici que moi, 0 mai- 
son d'Israël, [ aménerai sur vous une 
nation de loin, dit le Seigneur; une 
nation forte, une nation ancienne, dont 
tu ignoreras la langue, et tu ne com- 
prendras pas sa parole. !6 Son car- 
quois est comme un sépulcre ouvert; 
tous sont vaillants. '" Et elle mangera 
tes moissons et ton pain ; elle dévorera 
tes fils et tes filles; elle mangera tes 
troupeaux de menu et de gros bétail; 
elle mangera tes vignes et tes figuiers; 
et elle détruira par le glaive tes villes 
fortifiées, dans lesquelles tu as con- 
fiance. 18 Cependant en ces jours-là, 
dit le Seigneur, je ne consommerai 
pas votre ruine. 

  Que si vous dites : Pourquoi leכ 19
Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait 
tous ces maux ? tu leur diras : Comme 
vous m'avez abandonné, et vous avez 
servi un dieuétranger dans votre terre, 
ainsi vous servirez des étrangers dans 
une terre qui n'est pasla vótre. ?? An- 
noncez ceci à la maison de Jacob, 
faites-le entendre dans Juda, disant : 
?! Ecoute, peuple insensé, qui n'as 

xvi, 96: 18006, xxxvi, 11. — Dont tu ignoreras la 
langue. Voir la note sur IV Rois, xvitt, 26. 

16. Son carquois. Voir la figure de Psaume x, 3, 
t. IV, p- 29; 

A7. Tes vignes et tes figuiers. Voir la note sur 
Juges, IX, 11-12. 

19. Que si vous dites. Ces mots s'adressent aux 
Juifs, et ceux-ci : Tw leur diras, s'adressent au pro- 
phéte. — Une terre qui n’est pas la vôtre. Menace de 
la déportation qui devait bientôt arriver. 

20. La maison de Jacob est la même que Juda. 
21. Qui n'as point de cœur ; insensé ; qui manques 

d'intelligence et de jugement. Voir la note sur 
Proverbes, vir, 1. 



90 Jeremias, V, 22— VI, 1. 

I. Reprobatur Israel (EI-X VII). 

A A 2 » . כ Ἂς 2 - \ 2 

o0ç χαὶ ἀκάρδιος" ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ OÙ 
βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς χαὶ ovx ἀκούουσι. 

A 

22 Mn ἐμὲ οὐ φοβηϑήσεσϑε, λέγει κύριος, 
» 2 IN , 2 2 , 

ἡ ἀπὸ προςώπου μου οὐκ εὐλαβηϑήσεσϑε; 
0 ₪ , 

Tov τάξαντα ἄμμον 0000 τῇ ϑαλάσσῃ, 
πρόςταγμα αἰώνιον, καὶ ovx ὑπερβήσεται 
αὐτὸ, καὶ ταραχϑήσεται, καὶ οὐ δυνήσεται" 
καὶ ἠχήσουσι và χύματα αὐτῆς καὶ οὐχ 
ὑπερβήσεται αὐτό. 25 Τὼ δὲ λαῷ τούτῳ 
ἐγενηήϑη καρδία ἀνήκοος ed ἀπειϑῆς, xal 
ἐξέκλιναν καὶ ἀπήλϑοσαν, ! xal οὐχ εἶπον 

ἕν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν" Door δὴ κύριον 
τὸν sov ἡμῶν, τὸν διδόντα ἡμῖν ὑετὸν 
πρώϊμον καὶ ὄψιμον, κατὰ καιρὸν πληρώ- 
σεως προςτάγματος ϑερισμοῦ, καὶ ἐφύλαξεν 

€ -— 25 c 2 , c δ. כ , 2 - 

ἡμῖν. ?? 4i ἀνομίαι ὑμῶν ἐξέχλιναν ταῦτα, 
καὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὼ ἀγαθὰ 

 = -  € "* 26% c ! yבוש

ap ὑμῶν. τι εὐρεϑησαν &v τῷ 0 
μου ἀσεβεῖς, καὶ παγίδας ἔστησαν rov δια- 
φϑεῖραι ἄνδρας, ! xol συνελαμβάνοσαν". 

SUERTE παγὶς ἐφεσταμένη πλήρης πετεινῶν, 
οὕτως οἱ OLXOL αἰτῶν πλήρεις δόλου. Διὰ 
τοῦτο ἐμεγαλύνϑησαν, καὶ ἐπλούτησαν, 

28 χαὶ παρέβησαν κρίσιν, οὐκ ἐκριναν χρίσιν 
ὀρφανοῦ", καὶ κρίσιν χήρας! οὐκ ἐχρίνοσαν"" 

, υ ! ף 1 

29 Mn ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι, λεγξι 
κύριος, ἢ £v 80/86 τῷ τοιούτω οὐχ ἐκδικήσει 
ς , 30 » - י \ \ 3 

ἡ ψυχὴ μου; 120010006 καὶ φρικτὰ ἐγε- 
γήϑη ἐπὶ τῆς γῆς. ?' Οἱ προφῆται προφη- 
τεύουσιν ἄδικα, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπεχρύτησαν 
ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ 0 λαός μου ἠγάπησεν 
οὕτως" καὶ TL? ποιήσετε εἰς TO. μετὰ ταῦτα; 
VI. Ἐνισχισατε, υἱοὶ Βενιαμὶν, 5% μέσου 

τῆς spores) xai ἐν Θεχουὲ σημάνατε 

22. A: um (pro 7)- F+ (a. προςώπϑ) va. 5% Óv- 

γῃϑήσεται. 93. F* (al t.) xci. X: ἄπηλϑον. 94. A: 
εἴσεταν .. . (pro ἡ μῖν) ὑμῖν (X: αὐτοῖς). Xt (p. dd ) 
+ καιρῷ αὐτᾶ. 25. X: xat διὰ 706 ἁμαρτίας vu. 
A: ἐξαπέστησαν (X: ἀπέστη). 26. A!: ἀσέβειαι (l. 
ἀσεβεῖς). A* (a. παγ.) καὶ. F: παγίδα. A* (a. 
διαφϑ.) τᾶ. X: συνελάμβανον. 27. Al: ἐπεστα μένη. 
28. A: (In.) ἐλυτάνϑησαν, ἐστεατώϑησαν, καὶ παρ- 
ἔβησαν τοὺς λόγους μου εἰς 7107700 v κρίσιν οὐκ 

ἔκριναν, κρ. ὅρῳ. X (pro ἐκρίνοσαν) : ἔκριναν. 29. X: 
ἐπισκέψωμαι. ΑἸΝ ἐν οἱ τῷ. 81. A?: ἐπεκράτησαν. 

— 1° (b? ). Et penam instantem spernit (IV, 5-VI). 

"yv אָלְו םֶהְל owy 25 ןיאְו 520 
  Ko zs Ὁ ΤΙΝ 22יתואה :ּועָמְשי

 ףאָריִתדאל  Yon cw nim-cwאל
zi 5:25 לוח יִתְמַשדרַשַא son 
pan" c03]22? "T Dbip- קה 
imas 53 am לכי Hn 
Ὁ nias ררוס 25 mu mm ְםעַל 23 

  52222 DENEN Iאָנ אָריִנ
n םשג ןתפה ἢ HN הָזהְיתֶא 
ἜΣ min תֶעְבִש dm»3 vip 

  un cy 13257 mati nsהלא"

C? 1029 ְַבוטה 572 סָכיִתואט ἣν 
JDD Ὑ םיִעְשְר יִּמָעָב ΠΝ 

DIN mnn AE cu 
ΒΞ 75 mi» אָלַמ זְלְכּ ;ּודַפְלְי 27 
moz" 1973 ἡ τὸν 17290 םיִאְלְמ 
UU 23 sar cs לתשע JD 28 
OEC eb nim v3 DS 
NS הלאדלעה AUD ND םיִניִבָא ש 
πῖϑτ ΩΝ "3 DN הָוהְידֶמְנ EN 

Ὁ cpanm אֶל 

 ל  DEO] nz nu:ץֶרֶאְּב
Y םיִנהפַהְו רקשב wi) m2 8] 
ADP 12 52028 "27 sir 

impense 

cz cepe qul 2 VI 
v.24. ק' mmm ib. תועבש x^ 

ΕΣ d καὶ. AT ug. À: ἠγάπησαν. N: MET. αὐτά. 
ΑΒΊ: Βενιαμείν. X: ἐν μέσῳ. Al: ἐκ Θ. (1. 

i» Hd F: ἐν Καϑεκϑὲ). 

1%. Hébreu et Septante : > ils ont des yeux et ne 
voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas ». 

22, Ils se souléveront. Septante : « ses flots mugi- 
ront ». 

94. Qui nous conserve tous les ans une abondante 
moisson. Hébreu : > qui nous garde les semaines 
fixées pour la moisson ». — Septante : « au temps 
où l'on doit remplir le précepte de la moisson, et il 
nous a gardés ». 

26. Les Septante ajoutent à la fin: > et ils les ont 
surpris ». 

28^. Ils ont laissé de côté mes paroles trés mécham- 
ment... Hébreu : « ils franchissent toute limite dans 
le mal, ils ne jugent pas selon la justice, (méme) 
la cause de l'orphelin, et ils prospérent ». 

30. On peut traduire l’hébreu par : « des choses 
étonnantes, horribles, se font dans le pays ». 



Jérémie, V, 22— VI, 1. 9 
e)e) 

EL. Réprobation d'Esrael )11- VER). — 1° (57). I! méprise le châtiment imminent (IV, 5- VI). 

stulte, qui non habes cor : qui ha- 
béntes óculos non vidétis : et aures, 
et non auditis. ?? Me ergo non timé- 
bitis, ait Dóminus : et a fácie mea 
non dolébitis? Qui pósui arénam 
términum mari, præcéptum sempi- 
térnum, quod non præteribit : et 
commovebuüntur, et non póterunt : 

et intuméscent fluctus ejus, et non 
transibunt illud : ?? pópulo autem 
huic factum est cor incrédulum et 
exásperans, recessérunt et abiérunt. 

24 Et non dixérunt in corde suo : 
Metuámus Dóminum Deum nos- 
trum, qui dat nobis pláviam tempo- 
ráneam et serótinam in témpore 
suo : plenitüádinem ännuæ messis 
custodiéntem nobis. ?? Iniquitátes 
vestre declinavérunt hæc : et pec- 
cáta vestra prohibuérunt bonum a 
vobis : 5* quia invénti sunt in pópulo 
meo impii insidiántes quasi aücu- 
pes, láqueos ponéntes, ei pédicas ad 
capiéndos viros. 27 Sicut decípula rec. 11, 

82272 

plena ávibus, sic domus eórum 
plene dolo : ídeo magnificáti sunt 
et ditáti. ?5 Incrassäti sunt et im- 
pinguáti : et præteriérunt sermónes 
meos  péssime. Causam viduæ 
non judicavérunt, causam pupílli 
non direxérunt, et judícium pauüpe- 
rum non judicavérunt. 

29 Numquid super his non visi- 
täbo, dicit Dóminus? aut super gen- 
tem hujuscémodi non ulciscétur 
ánima mea? ?? Stupor et mirabilia 
facta sunt in terra : ?' prophétæ 
prophetábant mendácium, et sacer- 
dótes applaudébant mánibus suis : 
et pópulus meus diléxit tália : quid 
igitur fiet in novíssimo ejus? 

Confortámini fílii Bénjaminשא. !  
in médio Jerüsalem, et in Thécua 

1510749; 
Ez. 12, 2, 

τα 10, 7: 

Job, 26, 10 ; 
38, 10, 11. 

Prov. 8, 29. 
Ap. 15, 4, 

Ps. 94, 10. 

et bonum 
Deum. 

Jer. 3, 3. 
Deut. ll, 14. 
Lev. 26, 4. 
Joel, 2, 23. 
15. 380, 28. 
Act. 14, 17. 

1 Reg. 12, 13. 
Ex. 23, 16; 

34, 22. 
Deut. 16, 9. 

12 4, 0 

18-20. 

3, 15. 
Zach. 7, 10. 

Ipse ergo 
ulciscetur. 

PME Gp 

Jer. 23, 14. 
Os, 6, 10. 

Jer. 14, 15; 
23, 25-26. 

7 1516; 
Jer. 29, 24-32. 

2 "Tim. 3. 

Irruit 
hostis. 

Jer. 4, 5. 
Jos, 15,28 ; 

18, 16. 

22. 

28. 

point de cour; vous qui ayant des 
yeux, ne voyez point; des oreilles, et 
n'entendez point. ^? Ne me craindrez- 
vous donc pas, dit le Seigneur, et 
devant ma face ne serez-vous pas saisis 
de douleur? moi qui ai donné le sable 
pour borne à la mer, précepte éternel, 
qu'elle ne trangressera pas; ses flots 

| s'agiteront et ils ne prévaudront pas; 
ils se soulèveront, et 118 ne le dépasse- 
ront pas; ?? mais en ce peuple s'est 
formé un cour incrédule et rebelle; 

115. se sont retirés et s'en sont allés. 
 : Et ils n'ont pas dit en leur cœurכ *?

Craignons le Seigneur notre Dieu, 
qui nous donne là pluie de la pre- 
mière et de l'arriére-saison en son 
temps, et qui nous conserve tous les 
ans une abondante moisson. ?? Vos 
iniquités ont détourné cela, et vos 
péchés ont écarté de vous le bien. 
26 Parce qu'il s'est trouvé parmi mon 
peuple des impies qui dressent des 
pièges comme des oiseleurs, qui po- 
sent des laes et des rets pour prendre 
les hommes. 27 Comme un trébuchet 
rempli d'oiseaux, ainsi leurs maisons 
seront pleines de tromperie; c'est pour 
cela qu'ils sont devenus grands et se 
sont enrichis. ?? Ils ont épaissi et se 
sont engraissés, et ils ont laissé de 
côté mes paroles très méchamment. 
Ils n'ont pas jugé la cause de la 
veuve, ils n'ont pas dirigé la cause de 
l'orphelin, et ils n'ont pas rendu jus- 
lice aux pauvres. 

  Est-ce que je ne visiterai pas cesכ 59
crimes ? dit le Seigneur, ou mon àme 
ne se vengera-t-elle pas d'une nation 
semblable? ?? La stupeur et des mer- 
veilles ont eu lieu sur la terre : ?! ces 
prophétes ont prophétisé le mensonge, 
et les prétres ont battu des mains; 
et mon peuple a aimé de pareilles 
choses ; qu'arrivera-t-il donc à son der- 
nier moment ? » 

VI. Fortifiez-vous, fils de Benjamin, 
au milieu de Jérusalem, et dans Thécua 

22. Ils ne le dépasseront pas. Le prénom 76, étant 
au neutre dans la Vulgate, peut se rapporter égale- 
ment à mer ou à précepte, mais le parallélisme sem- 
ble le rapporter plutót à précepte; ce qu'ont fait d'ail- 
leurs les Septante (Glaire). 

24. La pluie de la première et de l'arrière-saison ; 
la pluie du printemps et celle de l'automne. Cf. Deu- 
téronome, x1,14. Voir plus haut la note sur itt, 3. — Qui 
nous conserve tous les ans une abondante moisson. 
La moisson se faisait en Palestine pendant les sept 
semaines qui allaient du seizième jour de Nisan 
jusqu’à la Pentecôte, et durant lesquelles il ne pleu- 
vait pas. Cf. Exode, xxu1, 16 ; ,אאצזצ 22; Deutéronome, 
Xvt, 9;.1 Bots, xm, 15. 

25. 
lions. 

26. Des lacs et des rets. Voir la figure de Psaume 

Cela; tous ces biens, toutes ces bénédic- 

CXXIII, 7, t. IV, p. 4. 
27. Pleines de tromperie: remplies d'objets ravis 

par la fraude. 
29. Est-ce que..... Répétition du Y. 9. 
31. Ont battu des mains, pour approuver et encou- 

rager ces prédictions mensongeres. — A son dernier 
moment. « Quid igitur facient cum novissimum ju- 
dicii tempus advenerit, sive captivitatis necessitas ». 
Saint Jéróme. 

Bethacarem ; deux villes situées VI. 4. Thécua..... 



598 Jeremias, VI, 2-11. 

I. Reprobatur Israel (El -XVII). 

4 \ C EN N » 
σαλπιγγι, καὶ ὑπὲρ Βαιϑαχαρμὰ ἄρατε 

σημεῖον, ὅτι κακοὶ ἐχχέχυφεν ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ 
X / , 2 hy 2 / 

συντριβὴ μεγάλη γίνεται, “καὶ ἀφαιρεϑη- 

σδται τὸ ὕψος, ϑύγατερ Σιών. 3. Εἰς αὐτὴν 
ἥξουσι ποιμένες xoi TÈ ποίμνια αὐτῶν, καὶ 
πήξουσιν ἐπ᾽ αὐτὴν OxzvGG χύχλῳ, καὶ ποι- 
μανοῦσιν ἕκαστος τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 3 11006- 

ΡΥ 2 “5 \ 2 , 2 / 

080000008 ἐπ᾽ αὐτὴν sig πόλεμον, ἀνά- 
στητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ᾽ αὐτὴν μεσημβρίας" 

Df NIC 0 "nuo 6 UT e D [ 
οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι χέχλικεν ἡ ἡμέρα, ὅτι ἐκλεί- 
πουσιν αἵ σχιαὶ τῆς ἡμερας. ? ᾿ΑἸνάστητε, 

Ν , ₪ E» 5 2 \ \ \ , 

xoi ἐναβώμεν ET αὐτὴν νυκτὶ xoi διαφϑ εί-- 

οωμεν τὼ ϑεμέλια αὐτῆς. 9 Ὅτι τάδε λέγει 
» Cu ΄- רז 

χύριος᾽ "Exxowov דש ξύλα αὐτῆς, Exysov 
ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ δύναμιν. 42 πόλις ψευδὴς, 

! . c 

ὅλη καταδυναστεία £v αὐτῆ. "Oc ψύχει 
, € 0 / , 2 ed כ , 

λάχχκος ὕδωρ, οὕτω WV χει κακία αὐτῆς. ./106- 

βεια καὶ ταλαιπωρία ἀκουσϑήσεται ἐν αὐτῇ 
ὃ ΠἊόνω 

+ / 7 δ 9. 7 “Te / 2 \ \ 

χαὺ μάστιγι ποαιοευσηση, Ιερουσαλήμι, Lj 

2 Ν LA À % 0 ; LA 

ἐπὶ προζῶπον 0076 

ἀποστῇ ἡ ψυχή μου ἀπὸ σοῦ, μὴ ποιήσω σὲ 
τ . 

58 
λέγει κύριος Καλαμᾶσϑε, καλαμᾶσϑε ὡς 

2/ a = 0 2 : 7 

ἄβατον 1]V, ἥτις OU κατοιχισϑῆ. 

^ / ἀ 41) N^ > ! 

ἄμπελον τὼ κατάλοιπα τοῦ ᾿Ισραὴλ, ἐπιστρέ- 

wars ὡς ὃ τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ. 
10 [ Tooc τίνα λαλήσω, καὶ διαμαρτύρωμαι, 

καὶ εἰςακούσεται; lÓoU ἀπερίτμητα τὼ ὦτα 
2 Cz \ 2 / 2 , כ \ \ 

αὐτῶν, καὶ oU δυνήσονται &xovsw. "1000 τὸ 
 .  2ו -

(UT μα κυρίου ἔγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμὸν, 
\ 

OÙ μὴ βουληϑῶσιν αὐτό. 1} Καὶ τὸν ϑυ- 
μόν μου ἑπλησα, χαὶ ἐπέσχον, χαὶ οὐ συνε- 
τέλεσα αὐτούς. ᾿Εχχεώ ἐπὶ νήπια ξξωϑεν, 

|. Al: Βηϑϑαχὲὰρ (Βαιϑϑαχαρμὲὰὲ B! ; EF: Bz- 

ϑαχαρμὰ. Al. al.). X: ἔσται (pro γίν.). 2. A: ὕψος 

σου. Al: ϑυγάτηρ. 3. A! (pro cvz8) : αὐτῶν. X 

(in f.) τὸ ποίμνιον (s. τὴν ἀγέλην) 6018 (S. écv- 

T8). 4. E: Παρατάξασϑε. F* δίς... 

éozéges (pro yu.). 5. At δια-- 

βῶμεν (1. ἄναβ.). Aw: (1. ἐπ᾽ αὐτὴν) 

ἐν vq. F: ἐν νυκτί. 6. EF: λέγ. κύρ. 

τῶν δυνάμεων: "Exxowere. F (pro 

 ר 6 -

vuly. À:80%  : 

ξύλα) : ϑεμέλια ES vos. RE 

VI. 2. Hébreu : « la belle et la déli- 

cate, je la réduis au silence (je la 

perds), la fille de Sion ». Septante : 

« et (ton) orgueil sera détruit, fille 

de Sion ». 

3. Chacun d'eux fera paitre ceux 

qui sont sous sa main. On peut tra- 

duire l'hébreu par : « ils broutent 

chacun de son cóté ». 
Trompett» assyrienne (VI, 1, p. 537). 

(British Museum). 

— 1" (8? ). Et pænam instantem spernit (IV, 5-VI). 

228 ma-o» רפוש pm bièman 
NEA nepul nr ^r תאְשִמ i 
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nip X5 sin DNS nya 
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impias nonoui הליפב n222) 
n?» Mig nim VON n23 6 

 הצע  "pu.םלשורודלע  n25bאיָה
  ss ΠΣ T2הּבְרְְּ קמע :
zn" mpn 1 zb" רוב TPE 7 
"om נפל nz vau דשו can 

  mU "o 17201 "n 8קמפ
y?N nam ףמישאהןפ 722 "252 

inu אול 
 רש  τήνας, nimללוע

  JDE ἢ bipsבשה לאְרְשִי תיִרָאְש
"i-es “rmibobe-bs 0x12 5T 
0202 hin wA" הָדיִכָאְה הָרְּבִדַא 

  ΡΩΝאלו  R5 se-רַבְד הָּפַה
"AXES אל : 52970 E ma mm 
ΡΝ "DN22::mjm nan nw: Han 

 v.6.nEM Zi +.7.'ק ריב .v.10 ק"זב ץמק

(p. $0.) αὐτὸ. E: xexías (X: zxaxiay). X: "Ev 

πόνῳ. 8. X: παιδεύϑητι, "Teo... μήποτε. A!EFN: 

κατοικηϑήσεται (Al. κατοικισϑήσεται). 9. EFT 
(p. κύρ.) τῶν δυνάμεων. A? (a. ὡς) χεῖρα. F* 6 

EFN: χάρταλον. 10. A!F: δια μαρ- 

τύρομαι. ABIN: ἀκούσεται. AIN: 

ὑ μῶν (1. αὐτῶν). Α΄: δύνασϑε (EF: 

δύνανται). F: ἐγενήϑη. À: καὶ οὐ μὴ 

βουλ. αὐτὸ ἀκοῦσαι. 11. N: ἔπλησαν. 

5. Ses maisons. Septante : > ses 

fondations ». 

6. C'est la cité de la visitation. 

Septante : « ὁ ville menteuse ». 

9», Septante : « grappillez, grappil- 

lez comme une vigne les restes d'Is- 

raél, allez et revenez, comme le 

vendangeur pour remplir son pa- 

nier ». 



Jérémie, VI, 2-11. 539 
I. Réprobation d’Israël )] -ז X VEN). — 1° (57). 11 mépriselechätiment imminent (IV, 5-VL). 

clángite büccina, et super Betháca- 71 25 
2 Reg. 14, 2, rem leváte vexillum : quia malum ל" p» 

visum est ab aquilóne, et contrítio ;2 15:5. 
magna. ? 506610880 et delicätæ assi- 46 15. 

Lam. 2 2x 

milávi filiam Sion. ? Ad eam vénient ^o: 
pastóres, et greges eórum : fixérunt 
in ea-tentória in eircüitu : pascet Je. 5.5; 

: 1 Gen. 34, 21. παρῆν ἀεὶ γὴν eos, qui. sub manu sua idi 2,17. 

sunt. * Sanctificáte super eam bel- Pest. 38, 14. 
D 66, 5. 

lun : consürgite, et ascendámus in gu 

merídie : vae nobis, quia declinávit 1 22,75 
dies, quia longióres factæ sunt um- jo» 
bræ vésperi. ? Surgite, et ascendá- x: 9, 35-98. 
mus in nocte, et dissipémus domos Tue. 2i, ον, 
ejus. 113,335 

Quia hæc dicit Dóminus exer- opbsessa 
urbs 

cituum : Cædite lignum ejus, et ncut.20,19-20. 
2 Reg. 20, L5. 

fündite circa Jerüsalem ággerem : 15 às. 
hzc est cívitas visitatiónis, omnis je 32 21, 
calümnia in médio ejus. 7 Sicut fri- 77, 
gidam fecit cistérna aquam suam, 
sic frígidam fecit malítiam suam : wat. 24 13. 
iniquitas et vástitas audiétur in ea, 
coram me semper infírmitas et 
plaga. ὃ Erudíre Jerüsalem, ne forte eruaiatur. 

 ב 0 7
recédat ánima mea a te, ne forte ג 

; : + Lam. 3, 22. ponam te desértam terram inhabi- Τὸν. ss ss. 
tábilem. ks. 23, 17 

? Hæcdicit Dóminus exercítuum : — Neme 
Usque ad racémum célligent quasi Jer. 5, 13. 
. , , . , 5. 2 , . 

in vínea relíquias Israel : convérte zz 5,14. 
manum tuam quasi vindemiátor ad 
cartállum. 1% Cui loquar? et quem 
contestábor ut aüdiat? ecce incir- Je. 4.4: 

5, 215 7, 26. 
cumcisæ aures eórum, et audire non Le. «1. 
possunt : ecce verbum Dómini fac- Ἐπ. 44, 7. 

At. 7, 51. 

tum est eis in oppróbrium, et non 9er. 30, 8, 
suscípient illud. 

Ideo Idcíreo furóre Dómini plenus dba 
omnes sum, laborävi süstinens : effünde ;5» 3515s. 

sonnez de la trompette, et sur Betha- 
carem levez létendard; parce qu'un 
mal a été vu du côté de l'aquilon, ainsi 
qu'une grande destruction. ? A. une 
femme belle et délicate j'ai comparé 
la fille de Sion. ? Vers elle viendront 
les pasteurs et leurs troupeaux; ils ont 
dressé leurs tentes à l'entour; chacun 
d'eux fera paitre ceux qui sont sous sa 
main. * Consacrez contre elle une 
guerre; levez-vous, et montons au 
milieu du jour ; malheur à nous, parce 
que le jour décline, parce que les om- 
bres du soir sont allongées.? Levez- 
vous et montons pendant la nuit, et 
renversons ses maisons. 

? Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur desarmées : « Coupez ses arbres, 
et faites autour de Jérusalem un rem- 
part; c'est la cité de la visitation; toute 
sorte de violence est au milieu d'elle. 
  Comme la citerne rend froide sonד
eau, ainsi cette cité a commis froide- 
ment ses méchancetés; iniquités et 
ravage, c'est ce qui sera oui en elle; 
devant moi elle est toujours infirmité et 
plaie. 5 Instruis-toi, Jérusalem, de peur 
que mon âme ne se retire de toi, et 
que je ne fasse de toi un désert, une 
terre inhabitable. 

? » Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : On rassemblera les restes 
d'Israél comme dans une vigne jusqu'à 
la dernière grappe; reporte ta main 
comme le vendangeur dans la cor- 
beille .כ '? À qui parlerai-je? et qui 
prendrai-je à témoin pour quil en- 
tende? voici que leurs oreilles sont 
incirconcises, et qu'ils ne peuvent en- 
tendre. Voici que la parole du Seigneur 
leur est devenue un opprobre ; et ils ne 
la recevront pas. 

11 C'est pour cela que je suis plein 
de la fureur du Seigneur et que j'ai 
peine à la supporter; répandez-/a sur 

sur des hauteurs, au sud de Jérusalem ; Bethacarem 
se trouvait entre Jérusalem et Thécua. 

4. Consacrez. Ce mot fait allusion à des cérémo- 
Mies religieuses qui se faisaient avant le combat. 

6. Ses arbres (ejus). Le pronom étant au féminin 
(d'elle) en hébreu se rapporte à /a fille de Sion, c'est- 
à-dire à Jérusalem (y. 3). — Visitation; punition, 
chàtiment. Cf. v, 9. — Violence; c'est le sens de ca- 
lumnia, expliqué par l'hébreu (Glaire). 

9. Comme dans une vigne on rassemble, on re- 

cueille toutle raisin jusqu'à, etc. Le peuple du Sei- 
gneur est souvent représenté sous l'image d'une 
vigne, et ses ennemis sous celle de vendangeurs. — 
Reporte ia main comme le vendangeur dans la cor- 
beille ; retourne à la vigne, et mets dans la corbeille 
ce qui aura échappé aux vendangeurs (Glaire). 

10. Leurs oreilles sont ?ncirconcises. Voir la note 
sur Exode, vi, 49. — La parole du Seigneur leur est 
devenue un opprobre : ils méprisent la parole de Dieu. 



540 Jeremias, VI, 12-20. 

1. Reprobatur Israel (IE - XVII). 

καὶ ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσκων ἅμα, ὅτι ἀνὴρ 
Ν 

καὶ γυνὴ συλληφϑήσονται, πρεσβύτερος μετὰ 
/ 6 c D / 

πλήρους ἡμερῶν. '? Καὶ μεταστραφήσον- 
ς 27 E] 2 e 2 ς ! 2 \ \ ται αἱ οἰκίαι αὐτῶν εἰς 5760006, ἀγροὶ καὶ 

αὖ γυναῖκες αὐτῶν ἐπιτοαυτό" ὅτι ἐκτενῶ τὴν 
χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦντας τὴν γῆν 
ταύτην, λέγει κύριος. 3 Ὅτι ἀπὸ μικροῦ 
αὐτῶν καὶ ἕως di ἐγάλου πάντες συνετελέ- 
σαντο ἄνομια, ἀπο ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπρο- 
φήτου πάντες ἐποίησαν iwsvóg. '"* Καὶ 
ἰῶντο σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου, ἑξουϑενοῦν- 
τες χαὶ λέγοντες" Εἰρήνη, εἰρήνη. Καὶ ποῦ 
 כ  0 15 K 4 5 Aeיש 3 <
ἔστιν 8)00[/7[ ατησχυνϑησαν, 076 656- 
λίποσαν᾽ καὶ οὐδ᾽ ὡς : καταισχυνόμενοι χατ- 
ησχύνϑησαν, καὶ τὴν ἀτιμίαν. αὐτῶν οὐκ 
ἑγνῶσαν. Ζιὼ τοῦτο πεσοῦνται ἕν τῇ πτώσει 
αὐτῶν, καὶ ἐν καιρῷ ἐπισχοπῆς ἀπολοῦν- 

  T) , eזו 6 | , 3

ται, εἰπε XUQLOC. 005 λέγει κύριος 
δι τ: 2-2 9 Ν - 6 \ כ , 

Στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτή- 
σατε τρίβους χυρίου αἰωνίους" καὶ ἴδετε ποία 
ἐστὶν 7" ὁδὸς ἡ 1 009 καὶ βαδίζετε > ἕν αὐτῇ, 
καὶ εὐρήσε ETE GYVLOUOY ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 
Καὶ simav Où πορευσόμεϑα. '' Καϑέ- 
oraxo ἐφ᾽ ὑμᾶς σχοτούς" ἀκούσατε τῆς φω- 
γῆς τῆς σάλπιγγος, καὶ εἶπαν Οὐκ ἀκουσό- 

48 Ν e 2/ . | Y M 

usd. Zh& τοῦτο ἤκουσαν τὼ εϑνη, καὶ 
οἱ ποιμαίνοντες τὼ ποίμνια αὐτῶν. "3.“- 
κουε, γῆ᾽ ἰδου ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦ- 

^ - - 

TOV χακὼ, TOY καρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν, 
 ^  m" , 2ו

ὅτι τῶν λόγων μου OU προςέσγον, καὶ TOV 
€ c , 

γόμον μου ἀπώσαντο. “5 Ἱνατί μοι λίβανον 
3 NI Ν , \ 4 / 2 5 =- E 

ἐκ Σαβὼ φέρετε, καὶ κινάμωμον ex γῆς μα 
, r \ c / 6 = כ כ M 

x009ev; la ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὐχ εἰσὶ 

11. XT (p. γυνὴ) ἅμα. X: πρεσβύτης. Α: καὶ 

μετὰ. 19. X: συλληφϑήσον ται (pro μεταστρ.). .. GÀ- 
Aoroíac (pro ἑτέρας). N* (a. yvy. .) «t οἱ τοὺς κατ. 

13. E* (pr.) καὶ. A!* (pr.) ἕως. X (p. sey.) 
αὐτῶν. B: συνετέλεσαν. E+ (a. ἄν.) tu. יו 
ano) xoi. 14. Xi (a. ἐξα.) ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ et (p. 
£589.) ue. EF* (alt.) elor var. 15. X: ἐποίησαν 
(pro ἐξελ.). X: κατησχνυμμένοι. AIFN: ἡσχύνϑη- 
σαν (pro alt. κατῃσχ.). X: 6008/0080 (pro 
ἀπολ.). 16. A: βαδίσατε. Al: ἁγιασμὸν )[. &yri- 
auo»). 17. AIBIN: Karéoraxa. א (pr. m.) : σάπ-- 

12. A des étrangers. Hébreu et Septante : « à d'au- 
tres ». 

18. Tous se livrent à l'avarice. Septante 
commis des iniquités ». 

14*. On peut traduire l'hébreu par : > ils pansent 
la plaie de la fille de mon peuple à la légere... » 

15. Septante : « à cause de cela ils tomberont 
dans leur chute, et au temps de la visite ils périront, 
dit le Seigneur ». 

16. Touchant les sentiers anciens. Hébreu et Sep- 

: « ils ont 

— 1° (b? ). Et ponam instantem spernit (IV, 5-VI). 

Tio b»* ץוחב 9555-02 SDS ליִכָה 
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 ᾽ ponte PA ANA בושה הקו

v.14. ימע רבש א"נב v.19. םתובשחמ NUS 

18. X: zxsce .. (pro αὐτῶν) ἐν αὐτοῖς. 
19. At: yz Ἴδδα- ᾿Εγὼ (l. yg: 7109 ἐγω). À (pro 
τῶν A40y0Y) : τοῖς λόγοις (EF: τῷ λόγῳ). ΟΝ: 

φέρεις. ΑΒΊΝ: κιγνάμω μον (N: -ou-). 

σειγγος. 

tante : « quels sont les anciens sentiers (les Sep- 
tante ajoutent : du Seigneur) ». — Un rafraichis- 
sement. Hébreu : « le repos ». Septante : > la purili- 
cation ». 

18. Septante: « à cause de cela, ils ont entendu 
165 nations et ceux qui paissaient leurs troupeaux ». 

19. De ses pensées. Hébreu : « de leurs machina- 
tions ». 

20. La canne à l'odeur suave. Septante : 
mome ». 

> 16 cinna- 



Jérémie, VI, 12-20. 941 

1. Réprobation d'Esrael )11- VEN). — 1° (6°). I méprisele chátimentimminent (IV, 5-VI). 

super párvulum foris, et super con- 
sílium jávenum simul : vir enim 
cum mulíere capiétur, senex cum 
pleno diérum. !? Et transibunt do- 
mus eórum ad álteros, agri et uxó- 
res páriter : quia exténdam manum 
meam super habitántes terram, dicit 
Dóminus. '? A minóre quippe usque 
ad majórem omnes avaritiæ stu- 
dent: et a prophéta usque ad sa- 
cerdótem cuncti fáciunt dolum. "Et 
curábant contritiónem filiæ pópuli 
mei cum ignomínia, dicéntes : Pax, 
pax : et non erat pax. '* Confüsi δὸς Ὁ ας 
sunt, quia abominatiónem fecérunt : 771515 15; 22, 9B. 

 כ וו
.17 ,15 

Deut. 28, 30. 
Jer. 15, 16. 

$, 10 ; 5, 31. 
Ts. 284 f. 

Mich. 3, 5,11. 

quin pótius confusióne non sunt con- Ἅμα T 

Isi, 66 0650010 - nesciérunt -: Thes. 5 8. 
oL NE quam ob rem cadent inter ruéntes : 

in témpore visitatiónis su: córruent, 
dicit Dóminus. 

16 Haec dieit Dóminus : State su- monitus 
per vias, et vidéte, et interrogáte contempti, 
de sémitis antíquis, quz sit via bona, wis 11,2539. 
et ambuláte in ea : et inveniétis 1551» 
refrigérium animábus vestris. Et 
dixérunt : Non ambulábimus. !7 Et 
constítui super vos speculatóres. 
Audite vocem tubae. Et dixérunt : 
Non audiémus. !? [deo audíte gen- 
tes, et cognósce congregátio, quanta 

Jer. 44, 16 ; 
18, 12; 

Ez. 33, 2, 7 ; 
9.11. 

Hab. 2, 1. 
Is, 98, 1. 

Num. 16, 15. 

ego fáciam eis. '? Audi terra : Ecce peut. 32,1. 
ego addücam mala super pópulum , δἍ,10.. 

Prov. 1, 31 

istum, fructum cogitatiónum ejus : 
quia verba mea non audiérunt, et 
legem meam projecérunt. 

ideo invisa 
saerificia. 20 Ut quid mihi thus de Saba affér- 

. , , , [a , ὯΝ 

tis, et cáülamum suáve oléntem de jo,» 

12. Leurs maisons passeront à des étrangers. Ce 
châtiment était particulièrement pénible aux Juifs, 
chez qui le droit de propriété était si fortement en- 
raciné et revétait un caractere presque religieux. 
Voir la note sur III Rois, xxi, 3. 
-44. Avec ignominie; c'est-à-dire pour leur igno- 

minie. L'hébreu a un sens différent. Voir p. 540. 
15. Des abominations ; des actes d’idolâtrie. — Av 

temps de leur visitation ; à l'heure du châtiment. 
16. Tenez-vous sur les voies; arrétez-vous pour 

chercher et demander votre chemin. 
17. Des sentinelles; les prophètes. 
18. Les grandes choses que je ferai contre eux; 

les châtiments que j'infligerai à mon peuple. 
19. Fruit de ses pensées, des mauvaises dispositions 

de son cœur. 
20. Saba, une des principales tribus de l'Arabie du 

sud, renommée pour son encens. 

ile petit enfant au dehors, et sur le 
conseil des jeunes gens assemblés ; car 
l'homme sera pris avec la femme, le 
vieillard avec celui qui est plein de 
jours. 12 Et leurs maisons passeront 
a des étrangers, leurs champs, et leurs 
femmes également, parce que j'éten- 
drai ma main sur ceux qui habitent la 
terre, dit le Seigneur. !? Depuis le plus 
petit jusqu'au plus grand, tous se li- 
vrent à l’avarice ; et depuis le prophète 
jusqu'au prétre, tous agissent avec 
tromperie. '^ Et ils guérissaient la 
plaie de la fille de mon peuple avec 
ionominie, disant : > Paix, paix » : et 
il n'y avait point de paix. '* [ls ont été 
confus, parce qu'ils ont fait des abomi- 
nations ; et encore ne l'ont-ils pas été 
entièrement, et n'ont-ils pas su rougir; 
à cause de cela ils tomberont parmi 
ceux qui sont renversés; au temps de 
leur visitation, ils seront renversés 
tous ensemble, dit le Seigneur. 

E Voici ces querditoles Sergmeurc: 
« Tenez-vous sur les voies et voyez; 
demandez, touchant les sentiers an- 
ciens, quelle est la bonne voie, et 
marchez-y; et vous trouverez un ra- 
fraichissement pour vos àmes ». Et ils 
ont dit : > Nous n'y marcherons pas ». 
1T Et j'ai établi sur vous des senti- 
nelles. Ecoutez la voix de la trompette. 
Et ils ont dit : « Nous ne /'écouterons 
pas .כ 15. C'est pourquoi, écoutez, na- 
tions, et apprenez, assemblée des peu- 
ples, les grandes choses que je ferai 
contre eux. 13 Ecoute, terre : « Voilà 
que moi j'aménerai sur ce peuple des 
maux, fruit de ses pensées, parce 
qu'ils n'ont point écouté mes paroles 
et qu'ils ont rejeté ma loi. 

20 » Pourquoi m'apportez-vous de 
l'encens de Saba, et la canne à l'odeur 

Ares, lance et boucliers assyriens (y. 23, p. 543). 
(Nimroud, D’après Layard). 



042 Jeremias, VI, 21-30. 

I. Reprobatur Israel (Ei - XVII). — 1° (b?). Et ponam instantem spernit (IV, 5-VI). 

δεχτῶ, καὶ αἱ ϑυσίαι ὑμῶν οὖχ zÓvv&v μοι. 

?! 200 τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἐγὼ 
δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσϑένειαν, καὶ 
ἀσϑενήσουσι πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα, γείτων 
καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ ἀπολοῦνται. ?? Τάδε 
λέγει κύριος" 1000 λαὸς ἔρχεται ἀπο βοῤῥᾶ, 
χαὶ ἔϑνη ξξεγερϑήσονται ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς 

γῆς" 
Ἰταμός ἐστι, 

?3 rd Eov χαὶ ζιβύνην κρατήσουσιν. 
καὶ οὐχ ἐλεήσει" φωνή ) αὐτοῦ, 

ὡς ϑάλασσα χυμαίνουσα᾽ ED ἵπποις καὶ 
- 6 = > , 

ἅρμασι παρατάξεται ὡς 7LUQ εἰς πόλεμον 
πρὸς σὲ, ϑύγατερ Σιών. 252: Ἦχούσαμεν 

- ^ Le - 

τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, παρελύϑησαν αἱ χεῖρες 
(€ σὰν ו ו 6 co 2 )- 6 ἡμῶν, ϑλίψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες ὡς 

/ 25 Mn = 'so9s sic 0/00ע τικτούσης. ἢ ἐχπορεύεσϑε εἰς ἀγρόν, 
φῳ 43 - 0 - NA διξ - c c 7 , xai ἐν ταῖς 00016 μὴ βαδίζετε, ὅτι δομφαία 

26 Θύγα- 
τερ λαοῦ μου, περίζωσαι σάχκον, κατάπασσε 
τῶν ἐχϑρῶν παροιχεῖ κυχλόϑεν. 

ἕν σποδῶ, πένϑος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ 
χοπετὸν οἰκτρὸν, ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπω- 

“1 Ζοκιμαστὴν δέδωχά σε ἐν 
λαοῖς δεδοκιμασμένοις, καὶ γνώσῃ us ἕν τῷ 

/ 
^ c ^ כ - 28 

τὴν ὁδὸν αὐτῶν, ? 

, 5 9. c = 

οἷα ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

/ 

δοκιμάσαι μὲ πάντες 
2 / / ^ n, 7 \ \ 

&Y1X00L, πορευόμενοι σχολιῶς. Χαλχὸς xol 

σίδηρος πάντες διεφϑαρμένοι εἰσίν. 25 ^Egz- 
\ ^ \ - 

λιπξ φυσητὴρ ἀπὸ πυρὸς, ἐξέλιπε μόλιβος. 

Εἰς κενὸν ἀργυροχόπος ἀργυροχοπεῖ, πονηρία 

αὐτῶν οὐκ ἐτάκη. 539 ᾿“ργύριον ἀποδεδοχι- 

μασμένον χαλέσατε αὐτοῖς, ὅτι ἀπεδοχίμια- 
σεν αὐτοὺς κύριος. 

20. Χ: ἐστὶ 4289 εἰσὶν). E: 70. ue. 91. A+ ἐν 
αὐτῃ (p. ἄσϑεν.). 22. A: καὶ יו éya ἐξεγερϑήσε- 
ται (Χ: καὶ ἔϑνος μέγα καὶ βασιλεῖς πολλοὶ ἐξεγ.). 

23. Xe παρατάξονται ὥςστερ Jt. ... &tL σέ. :א 9v- 

γάτηρ. 24. E: ὑμῶν (pro ἡμῶν). F: ϑλίψεις κατέ- 
σχον. 26. FD!N: ϑυγάτηρ. A!FB'!N: χατάπασαι 

 ^ oכ

σποδόν (l. κατάπασσε ἐν a E: κατάπασσε 

σποῦον). ΧῚ (ἃ. πένϑ.) ὁ : εἷς (pro ëp’). 
27 0 Ἰαοῖς συγκεκλεισιμένοις S. λαῷ συγκεκλει-- 

σμένῳ (AL. + μου) καὶ γνώσῃ ἐν τῷ Qox. oe #71. 
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28. XT (a. χαλκ.) ὡς. xot À: ztévvec. 29. À (bis) : 
ἐξέλειπεν. ΑἸ: τῆς γῆς (pro πυρός). E: μόλιβδος. 
EF: πονηρίαι ... ἐτάκησαν. 

= ———.— Πρ ὅσ. τεὸν σεν α υϑϑϑυυδϑϑϑδααυδδϑϑυσσ νι  υ 

Des ruines. Septante : 

tomberont. Septante : « tomberont malades ». 
23^. Septante : « il combattra à cheval et sur des 

chars et 11 tombera sur toi comme 18 flamme, ὃ fille 
de Sion ». 

24. Hébreu : « dés que nous entendons le bruit de 
leur approche, nos mains faiblissent, 6 
nous saisit, (comme) les douleurs d'une femme qui 
enfante ». 

25. Et l'épouvante. Septante 

26. Le dévastateur. Septante 

« une maladie ». — Y 

: « habite ». 

: « e malheur ». 

21*. Hébreu : > je t'avais placé (comme) un obser- 

vatoire et comme une forteresse au milieu de mon 

peuple ». Septante : « je t'ai établi pour mettre à l'é- 

preuve ces peuples éprouvés ». 

Septante : > et tu me connaitras à ma manièreפד".  

d'éprouver leurs voies ». 

28*. Hébreu : > ils sont tous des rebelles, des mé- 

disants ». Septante : « ils sont tous indociles, ils 

ne marchent point droit ». 

29. A manqué. Hébreu : « est brülant ». 



Jérémie, VI, 21-30. 942 

I. Réprobation d'Israël (ΠΕ XVI). —12(57). IL mépriselechátimentimminent(IV, 5-VD. 

terra longínqua? holocautómata ves- 
tra non sunt accépta, et víctima 
vestræ non placuérunt mihi. ?! Prop- 
térea hæc dicit Dóminus : Ecce ego 
dabo in pópulum istum ruínas, et 
ruent in eis patres et filii simul, vi- 
cinus et próximus peribunt. 

?? Haec. dieit Dóminus : Ecce pó- 
pulus venit de terra aquilónis, et 
gens magna consürget a fínibus ter- 
ræ. ?? Sagíttam etscutum arrípiet : 
crudélis est, et non miserébitur : 
vox ejus quasi mare sonábit : et 
super equos ascéndent, præparäti 
quasi vir ad prelium, advérsum te 
filia Sion. ?* Audívimus famam 
ejus, dissolütæ sunt manus nostre : 
iribulátio apprehéndit nos, dolóres 
ut parturiéntem. ?? Nolite exire ad 
agros, et in via ne ambulétis : quó- 
niam gládius inimici, pavor in cir- 
cüitu. ?* Filia pópuli mei accíngere 
cilício, et conspérgere cínere : luc- 
tum unigéniti fac tibi, planctum 
amárum, quia repénte véniet vastá- 
ior super nos. 

21 Probatórem dedi te in pópulo 
meo robüstum : et scies, et probá- 
bis viam eórum. ?* Omnes isti prín- 
cipes declinántes, ambuläntes frau- 
dulénter, æs et ferrum : univérsi cor- 
rüpti sunt. ?? Defécit sufflatórium, 
in igne consümptum est plum- 
bum, frustra conflävitconflätor : ma- 
litiæ enim eórum non sunt consüm- 
pte. ?" Argéntum réprobum vocáte 
eos, quia Dóminus projécit illos. 

22. Un peuple vient de la terre de 
laquilon; les Chaldéens. 

23. La flèche et le bouclier. Voir la 
figure p.54. — Elle est cruelle. Les 
monuments assyriens reproduisent 
fréquemment des scènes de cruautés 
qu'ils exercaient envers les captifs. 

26. Cilice. Voir la fig. de II Ro?s, 111, 
31, t. II, p. 469. — Couvre-toi de cendre. 
Voir 18 fig. de II Ro?s, x111,19, t. II, p. 513. 

Fondeur sur métaux.פד.  
29. Le soufflet..... — Image tirée de la 

manière dont on purifie l'argent. On 
allume un grand feu pour faire fon- 
dre l'argent, mélé avec du plomb, afin 
que le plomb attire à lui tout ce qui 
est impur dans l'argent, mais tous ces 
efforts sont inutiles; le plomb se con- 
sume et l'argent reste impur : Israel 
a beau étre éprouvé par la tribula- 
tion, les méchants continuent à étre 
mélés avec les bons. 

Ts. I- 1 
Os. 6, 6. 

Aum» ,כ 21: 

Mich. 6, 6-8. 
Ps; 49, 8. 
Joa. 4, 23. 

Proy. 21527 
Is. 8, 14. 

Ez. 3, 20. 
Mat. 21, 44. 

IA iPét. 12008; 

"Terribilis 
hostis 

Jer, 5, 15; 
4, 6: 50, 1. 

Deut. 28, 49. 
«Psi 47, 2; 
Is, 14, 13. 

Jer. 5, 16. 
18709,1901: 
Jub. 

Ps. 64, 8. 
Jer. 4, 13. 
Luc. 21, 25. 
iHiab. 1, 8. 

íimetur. 

Jer. 8,19 ; 
4, 11, 8 : 25, 34, 
2 Reg. 13, 19, 

Jos, 7, 6. 
Ez. 27, 30. 
Mich. 6, 10, 
Am. 8, 10. 

Zach 19. 10; 
ΠΟ. 1: 12; 

Deus 
populum 
projicit. 

Jer. 3,6 5 9,29. 

Ez. 34, 3, 11. 
Jer. 5, 3. 
Os. 4, 16. 
Ez. 22, 18. 
Is. 48, 4; 
60, 17. 

26 ; ISr-1,. 22; ; 
2 

95, T. 
Jer, 11, 16. 

suave d'une terre éloignée? Vos holo- 
caustes ne me sont pas agréables, et 
vos victimes ne m'ont pas plu. ?! A 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que je ferai fondre sur ce 
peuple des ruines; les péres y tombe- 
ront et les fils en méme temps; les 
voisins et les proches y périront. 

?? » Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà qu'un peuple vient de la terre de 
l'aquilon, et une grande nation s'élé- 
vera des confins de la terre. ?? Elle 
saisira la flèche et le bouclier ; elle est 
cruelle et elle n'aura pas de pitié; sa 
voix comme la mer retentira ; et ils 
monteront sur leurs chevaux, et pré- 
parés comme un homme qui pa au 
combat, 708 marcheront contre toi, fille 
de Sion ». ?* Nousavons oui la nouvelle 
de son dessein, nos mains ont défailli ; 
la tribulation nous a saisis, et les dou- 
leurs comme la femme en travail. 
?3 Ne sortez point dans les champs, et 
dans la voie ne marchez point, parce 
que le glaive de l'ennemi et lépou- 
vante sont à l'entour. ?6 Fille de mon 
peuple, ceins-toi d'un cilice, couvre-toi 
de cendre; sois en deuil comme d'un 
fils unique, pousse des plaintes amères 
parce que tout d’un coup viendra le 
dévastateur sur nous. 

21 Je ₪81 établi au milieu de mon 
peuple comme un fondeur robuste; tu 
sauras, et tu éprouveras leur voie. 
28 Tous ses princes ont dévié, marchant 
frauduleusement: c’est de l’airain et 
du fer; tous se sont. corrompus. ?? Le 
soufflet a manqué, dans le feu s'est 
consumé le plomb; en vain le fondeur 
les a mis dans le fourneau; car leurs 
méchancetés n'ont pas été consumées. 
99 Appelez-les un argent réprouvé, 
parce que le Seigneur les a rejetés. 

Soufflets égyptiens (Y. 29). (D'aprés Rosellini) 



044 Jeremias, VII, 1-12. 

I. Reprobatur Israel (EE - XVEE). — 1° (b?). In legalibus nimia confidentia ( VII-X ( . 

WARN. ἰΡήμα ὃ ἐγένετο πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ 
κυρίου, λέγων" 271000 ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ 
οἴκου κυρίου, καὶ ἀνάγνωθι ἐκεῖ τὸ ὅημα 
τοῦτο, xai εἰπέ) ᾿Ακούσατε λόγον κυρίου, 
πᾶσα Ιουδαία. 3. Τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 
ἸΙσραήλ᾽ Διορϑώσατε τὰς 00006 ὑμῶν καὶ 
τὸ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς 
ἐν τῷ τόπῳ τούτω. ^ My πεποίϑατε ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς, ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅτι τὸ παρά- 
παν οὐχ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς, λέγοντες" 7 
χυρίου, ναῦς κυρίου ἐστίν. "Ori 60 διορ- 
ϑοῦντες διορϑώσητε Tag ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὼ 
ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ ποιοῦντες ποιήσητε 
χρίσιν ἀναμέσον ἀνδρὺς καὶ ἀναμέσον τοῦ 
πλησίον αὐτοῦ, 5 καὶ ngocnÀvrov xoci ὁρ- 
φανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύσητξ, xoi 
cito ἀϑῶον μὴ &xzénve ἕν τῷ τόπῳ τούτω, 
χαὶ ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησϑε 
εἰς X0X0Y ὑμῖν, 7 xol κατοικιῶ ὑμᾶς ἕν τῷ 
τύπῳ τούτῳ, ἐν γῆ / ἔδωχα τοῖς πατράσιν 
ὑμῶν &E αἰῶνος χαὶ ἕως αἰῶνος. 8 Ei δὲ 
ὑμεῖς πεποίϑατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅϑεν 
ovx ὠφεληϑύσεσθϑε, ? καὶ φονεύετε, καὶ 
μοιχάσϑε, καὶ χλέπτετε, καὶ ὀμνύετε "אח 
ἀδίκῳ, καὶ ϑυμιᾶτε τῇ Βάαλ καὶ ἐπορεύεσϑε 
ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐχ οἴδατε, τοῦ 
χαχῶς εἶναι ὑμῖν, 49 χαὶ ἤλϑετε καὶ 508 
ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴχω οὗ ἐπικέκληται TO 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ εἴπατε" ᾿Ζπεσχή- 
μεϑα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὼ βδελύγματα 
0 D M) σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός 
μου, οὗ ἐπικέχληται τὸ ὄνομά μου em αὐτῷ 
ἔχεῖ ἐνώπιον ὑμῶν; Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ξώραχα, 
λέγει κύριος, 13 ὅτι πορεύϑητε εἰς τὸν το- 

  μου τὸν ἐν Σηλω, οὗ κατεσχήνωσα τὸהסע
ὄνομά μου ἐχεῖ ἔμπροσϑεν, καὶ ἴδετε ἃ ἐποίη- 

15. A!B* Ὃ λόγος-ἐρεῖς (FF; A?: Ὃ λόγος 0 

γενόμενος πρὸς “Ιερεμίαν παρὰ κυρίου, λέγων" 
Στηῆϑι iv πύλῃ οἴκου κυρίου καὶ ἀγάγνωθι ἐκεῖ 

τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἐρεῖς" 4%. 20. xv. π. ἡ Ἴου- 

δαία, où 80000800 uevo. 000 τῶν 7tvÀdv προςκυγεῖν 

τῷ κυρίῳ). 3. EF - (p. κύρ.) τῶν δυνάμεων. E: 
"Edv διορϑήσητε. Alt (ἃ. κατοικ.) οὐ. 4. F* ἐφ᾽. 
NC (ἃ. ἐπὶ) ἢ. A?: (ler) ναὸς xvo. 5. A!* xai Ta 
ἔπιτ. vu. XT (p. alt. ei ξὰν. X: (l. κρίσιν) κρί-- 

ματα. 6. E: οὐ μὴ en y. . eov ἑτέρων. Α: πορεύ- 
σησϑε. 7. EF: τόπῳ ὑμῶν ἐν τῇ γῇ. F (pro à) : 
zv (E: 0v). 8. XT (p. πεπ.) ἑαυτοῖς s. ἐφ’ Chem 
9. BIN: ἐϑυμιᾶτε. X: τῷ B. A: καὶ ozíoo 9. ἀλλ. 

πορεύεσϑε. 10. AN: ἤλϑατε ... ἐν τῷ οἴκῳ ἐνώτει. ua. 

VII. Le commencement de ce chapitre manque 
dans les Septante. Nous l'empruntons à la Polyglotte 
de Complute. 

2. Qut entrez par ces portes afin d'adorer le Sei- 
gneur n'est pas dans les Septante. 
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- I 

"N^ ὙΔΊΡΏΤΟΝ אָנְּוכְל ו 
où "e "risp πῶς De 

v. 10. חנתאב nn» 

F* μὴ. 11. Xt (p. pr. us) ἐγένετο. X: ἐφ᾽ © 
(pro ὃ). 12. A!* ὅτι. ATE: “Σηλώμ (F: Zo. AL. 
al EF+ (p. alt. 448) ἐπ᾽ αὐτῷ. 

3. J'habiterai avec vous. Hébreu:« je vous ferai' 
habiter ». Item, f. 7. 

10. Septante : « nous nous sommes abstenus de: 
commettre ces abominations ». 



Jérémie, V II, 1-12. 545 
I. Réprob.d'Isracl (LI-XVEL).—1° (6°). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

WII. ! Verbum, quod factum est ad »°) Sermo 
Jeremiam a Dómino, dicens : ? Sta portam 
in porta domus Dómini, et predica zu, s; 10. 
ibi verbum istud, et dic : Audite 
verbum Dómini omnis Juda, qui 
ingredímini per portas has, ut 
adorétis Dóminum. 

? Haec dicit Dóminus exercituum, 
Deus Israel : Bonas fácite vias ves- 
tras, et stüdia vestra : et habitábo 
vobíscum in loco isto. ^ Nolíte con- 
fidere in verbis mendácii, dicéntes : 
Templum Dómini, templum Dó- 
mini, templum Dómini est. 

? Quóniam si bene direxéritis vias 
vestras, et stüdia vestra : si fecéritis 

judícium inter virum 66 próximum E 
ejus, * ädvenæ, et pupíllo, et viduæ 
non fecéritis calámniam, nec sán gui- 
nem  innocéntem  effudéritis in 
loco hoe, et post deos aliénos non 
ambulavéritis in malum vobismet- 
ipsis : 7 habitábo vobíscum in loco 
isto : in terra, quam dedi pátribus 
vestris a sculo et usque in s&cu- 
lum. 

5 Ecce vos confíditis vobis in 
sermónibus mendácii, qui non pród- 
erunt vobis : ? furári, occídere, ad- 
ulterári, juráre mendáciter, libáre 
Bäalim, et ire post deos aliénos, 
quos 18078118. !^ Et venistis, et 
stetistis coram mein domo hac, in 
qua invocátum est nomen meum, et 
dixístis : Liberáti sumus eo quod 
lecérimus omnes abominatiónes is- 
tas. " Numquid ergo spelünca la- 
irónum facta est domus ista, in qua 
invocátum est nomen meum in ócu- 
lis vestris ? ego, ego sum : ego vidi, 
dicit Dóminus. 

Non in 
templo 
salus 

Jer. 18, I1; 
26, 13. 

Zach. 1, 6, 
Jg oe do 195 
Num. 14, 30. 
Deut. 7,12-15. 
Jer. 26, 9 ; 

Is. 6, 3 
Soph. 3, 

sed in 
justitia, 
Jer. 32, 3; 

5, 28. 
x. 22, 21-22. 
eut. 24, 17; 

27, 19. 
Is. 1, 17 

2 Reg. 21, 16. 

Gen. 17, 8. 

Pollutum 
est 

templum 

Jer. 8, 8. 
Ps. 49, 10. 

Jer. 11,13, 17: 
Deut. 11, 28. 
Jer. 34, 15. 
Deut. 10, 8. 

Mare. ll, 17. 
Luc. 19, 46. 

ideo deso- 
2 3 P labitur. '? [te ad locum meum in Silo, 705. 1801. 

ubi habitávit nomen meum a prin- ', 137: 

WII. ! Parole qui a été adressée à Jé- 
rémie parle Seigneur, disant : ? « Tiens- 
toi à la porte de la maison du Sei- 
eneur, et publie là cette parole, et dis 
Ecoutez la parole du Seigneur, vous 
tous, habitants de Juda, qui entrez par 
ces portes afin d'adorer le Seigneur. 

? » Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israél : Rendez bonnes 
vos voles et vos œuvres; et j'habiterai 
avec vous dans ce lieu. ^ Ne vous con- 
fiez pas en des paroles de mensonge, 
disant : Le temple du Seigneur, le 
temple du Seigneur, c'est le temple du 
Seigneur. 

? » Parce que si vous dirigez bien vos 
voies et vos œuvres ; si vous faites la 
justice entre un homme et son pro- 
chain : 5 87 vous ne faites point de vio- 
lence à l'étranger, au pupille et à la 
veuve; si vous ne répandez pas un sang 
innocent en ce lieu, et 87 vous ne mar- 
chez pas à la suite des dieux étrangers 
pour votre propre malheur : ? j’habi- 
terai avec vous d'un siécle à un autre 
siécle dans ce lieu, dans cette terre 
que j'ai donnée à vos péres. 

8 » Mais voilà que vous vous confiez 
en des paroles de mensonge, qui ne 
vous seront pas utiles : ? dérober, tuer, 
commettre 1 adultére, jurer en mentant, 
faire des libations aux Baalim, aller à 
la suite de dieux étrangers que vous 
ne connaissez pas. '? Et vous êtes venus 
vous présenter devant moi dans cette 
maison, dans laquelle a été invoqué 
mon nom, et vous avez dit : Nous 
sommes délivrés, parce que nous 
avons fait toutes ces abominations. 
11 Est-ce donc qu'elle est devenue une 
caverne de voleurs, cette maison dans 
laquelle a été invoqué mon nom de- 
vant vos yeux? C'est moi, moi qui suis; 
moi qui ai vu, dit le Seigneur. 

12 » Allez à mon lieu, à Silo, où a 
habité mon nom dés le commencement, 

. 
5 

53) Juda se fietrop exclusivement 
aux observances légales, VII-X. 

VII. 1? Le Prophète doit parler, sur la porte du tem- 
pie, au peuple qui entre et qui sort, vir, 4-2. Juda se 
confie dans le temple, mais Dieu n'habite que parmi 
les Justes; le temple ne servira de sauvegarde aux 
Juifs qu'autant qu'ils feront pénitence, 3-7. — Le peu- 
ple se fait illusion en pensant qu'il se sauvera en 
allant au temple, malgré ses péchés. Cet édifice n'est 
plus a demeure de Dieu, c'est une caverne de vo- 
leurs; il sera répudié comme le sanctuaire de Silo; 
ses adorateurs, repoussés comme Ephraim, parceque 
Juda se livre à des actes idolâtriques, 8-20. — 2» 
Juda a également confiance dans ses sacrifices, mais 
ils sont rejetés, parce que les commandements di- 
vins, dont l'observation est la condition de l'alliance 

BIBLE POLYGLOTTE. -- T V. 

E 

entre le Seigneur et son peuple, ne sont point ob- 
servés, 21-28. — Le peuple est réprouvé à cause de 
son idolátrie, qui a souillé le sanctuaire, 29-34; les 
ossements des morts eux-mémes seront jetés hors 
de leurs tombeaux, en expiation de leurs actes ido- 
lâtriques, vin, 4-3. — 3° Rien ne peut amener Juda 
à la pénitence; il est sourd à la voix de Dieu, à la- 
quelle obéissent toutes les créatures, 4-9; ses faux 
sages le trompent, 10-12; il périra, 13-17; il réclamera 
en vain du secours, il sera trop tard, 18-22. — Le Pro- 
pbète pourrait s'enfuir de la ville coupable, 1x, 1-5, 
mais Dieu lui ordonne d'y demeurer pour prédire le 
châtiment qui la menace, à cause de son impéni- 
tence, 6-14. — Ce châtiment sera terrible, lamentable, 
45-21, et rien ne pourra y faire échapper ; la circonci- 
sion ne servira de rien, car Dieu frappera d’abord 
le circoncis, 22-26. — A plus forte raison les faux 

39 



6 Jeremias, VII, 13-22. 

I. Reprobatur Israel (II-XVIEE). — 1° (5?). In tegaltibus nimia confidentia ( VII-X). 

σα αὐτῷ הס προςώπου κακίας λαοῦ μου 
Ἰσραγλ. 1" Καὶ νῦν dvd ὧν ἐποιήσατε 
πάντα TO ἔργα ταῦτα, καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς 
καὶ οὐχ ἠκούσατέ μου, καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ 
ovx ἀπεχρίϑητε, 1) τοίνυν κἀγὼ ποιήσω τῷ 
οἴκῳ ὦ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ; 
ἐφ᾽ 0 ὑμεῖς πεποίϑατε ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ τῷ 
τόπῳ ᾧ ἔδωχα ὑμεῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, 
καϑὼς ἐποίησα τῇ Σηλώ: "5 xai ἀποῤῥίψω 
1006 ἀπὸ προςώπου μου, καϑως ה 
τοις ἀδελφοιὶς ὑμῶν, πᾶν τὸ σπέρμα "E- 
φραίμ. "5 Καὶ ov pu προςεύ χου περὶ τοῦ 
λαοῖ τούτου, καὶ μὴ ἀξιοῦ τοῦ ἐλεηϑῆναι 
αὐτοῖς, XUL μὴ εὔχου, καὶ μὴ προςέλϑης μοὶ 
περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐχ εἰξακούσομαι. "1 Ἢ οὐχ 
ὁρᾶς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν 
Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς “Ιερουσαλήμι; 18 Ot 
υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσι ξύλα, καὶ οἱ πατέρες 
αὐτῶν χαίουσι πῦρ, καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν 
τρίβουσι σταῖς, τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ 
στρατιᾷ τοῖ οὐρανοῦ, xol ἔσπεισαν σπον- 
δὲς ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί με. 

19 Μη ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσι, λέγει. -אש 
Quoc; Οὐχὶ ξαυτοὺς, ὅπως καταισχυνϑῆ τὼ 
πρόςωπα αὐτῶν; 29 210 τοῦτο τάδε λέγει 
xv Quoc" ᾿Ιδοι ὀργὴ καὶ ϑυμός μου xs εἴται ἐπὶ 
TOY τύπον τοῖτον, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώπους, 
καὶ ἐπὶ τὼ χτήνη, καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον vov 
ἀγροὶ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὼ γεννήματα τῆς 
yrc, καὶ καυϑήσεται καὶ ov σβεσϑήσεται. 
SUME 7 l κύριος" To ὁλοκαυτώματα 

μῶν M EE uere τῶν ϑυσιῶν vuv, 
xol φύγετε κρέα 55 ὅτι οὐκ ἐλάλησα πρὸς 
τοὺς πατέρας ὑμῶν, xol οὐχ ἐνετειλάμην αὐ- 

13. A?+ (p. Éoy. τ.) φησὶν κύριος et (p. ὑμᾶς) 6 9-- 
ϑρίζων καὶ λαλῶν. E: etn oae. 14. E τοίνυν. 
B'K (pro τοίν. κἀγὼ) : καὶ. Al: τόπῳ τότῳ (pro 

οἴκῳ: EF: οἴκῳ τούτῳ). EF (pro pr. à) : ὅ. E* 
(tert.) Q. Al: ἐλάλησα (pro δέδωκα). F: τὴν (pro 
tj). EF: Σιλώμ (X: Zo). 15. AN: ἀπορέψω. 

16. Xi (ab init.) Καὶ εἶπεν κύριος. À (pro περὶ) : 
ὑπὲρ. AU* xoi μὴ εὖ χϑ-αὐτῶγ. X: εὔξῃ. Al: 84 
XT n f.) 08. 17. A1* ἐν ταῖς πολ. I. xoi. X: δισ-- 
δοις. 18. F* Où. EN: συλλέξουσι. X: στέας. A!FB!N: 
χανῶνας (]. καυῶγ: E: χαμῶνας. Al. al.). A: σπεῖ-- 

σαι. 19. À: 8y. 20. XF (p- dey-) H8. À: ἐκχεῖται. 
F* αὐτῶν. À: πάντα rd ysvvuu. ΑἹ: αὐτῆς (pro 

τῆς γῆς). X: ἐκκαυϑ. AU (in f.) καὶ 8א ἔσται 6 
offéoov (A incl. uncis). 24. XT (p. κύρ.) τῶν 
δυνάμεων ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ. 22. Ai: καὶ (pro ὅτὼ. 
X (pro καὶ gx) : οὐ 05. 
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« de leur contrée ». 



Jérémie, VII, 13-22. 547 
I. Réprob. d'Esracl (IM -X VIEN). — 1^ @°). Trop de confiance dans les observances (VII- X). 

Deut. 12, Ke 
2 Esdr. 1, 
Ps. δῦ 

Jer, 

cipio : et vidéte quæ fécerim ei prop- 

ter malitiam pópuli mei Israel : 15 et 

nunc, quia fecístis ómnia ópera 
hee, dicit Dóminus : et locütus 
sum ad vos mane consürgens, et 
loquens, et non audístis : et vocá- ? 
vi vos, et non respondistis : !* fá- 
ciam dómui huic, in qua invocátum 
est nomen meum, et in qua vos ha- 
bétis fiduciam : et loco, quem dedi 
vobis et pátribus vestris, sicut feci 
Silo. !? Et projíciam vos a fácie mea, 
sicut projéci omnes fratres ves- 
tros, univérsum semen Ephraim. 

Hoc sacri- 
legium 

Jer. 11, 14; 
145117: 5; 17 
Ex. 32, 10. 
l Joa. 5, 16. 
Ps, 105, 30. 

16 Tu ergo noli oráre pro pópulo 
hoe, nec assümas pro eis laudem 
et oratiónem, et non obsístas mihi : 
quia non exaüdiam te. '' Nonne 
vides quid isti fáciunt in civitátibus 
Juda, et in platéis Jerusalem ? !'5 Fí- 
lii colligunt ligna, et patres succén- 
dunt ignem, et mulieres conspér- 
gunt ádipem, ut fáciant placéntas 
regine coeli, et 11266 diis aliénis, et 
me ad iracündiam próvocent. '? Num- 
quid me ad iracundiam próvocant, 
dicit Dóminus? nonne semetípsos in 
confusiónem vultus sui? 

Jer. 44, 17-19 ; 
19, 13. 

4 Reg. 31, 5. 
Deut. 31, 29. 

iratus 
Deus 

Job, 35, 6, 8. 
Deut. 32, 16, 

21. 
Prov. 8, 36. 

vindicabit. 

Jer. 15, 14; 
Uo dt. 

Ex. 9, 33. 
2 Reg. 21, 10. 
Jer.4, 155,17. 

Nah. 1, 6. 

20 [deo hæc dicit Dóminus Deus : 
Ecce furor meus, et indignátio mea 
conflátur super locum istum, super 
viros, et super juménta, et super lig- 
num regiónis, et super fruges terre, 
et succendétur, et non extinguétur. 

2 Hoedieit Dóminus exercítuum, Peus non 
Deus Israel : Holocautómata vestra vietimas 
áddite víctimis vestris, et comédite ἊΣ δι n 
carnes. ?? Quia non sum locütus cum os ὁ, ὁ 
pátribus vestris, et non præcépi eis, | 
in die qua eduxi eos deterra /Egypti, 

29 

dieux seront-ils impuissants à protéger leurs ado- 
rateurs ; ils ne sont rien, x, 1-6. — Qu'on craigne donc 
le seul vrai Dieu et non l’œuvre de la main des hom- 
mes; qu'on se confie en lui et non dans les idoles 
impuissantes, 7-16. — C’est lui qui fera dévaster la 
terre d'Israél et déporter ses habitants par l'ennemi 
qui vient du nord, 17-23. — Puisse le Seigneur ne pas 
abandonner complétement son peuple "et le venger 
un jour de ses ennemis! 24-25. 

12. Mon lieu; le lieu qui m'était consacré. — Silo; 
ville de la tribu d' Éphraim, où demeura l'arche et le 
tabernacle sacré pendant longtemps. 

13. Me levant...; hébraisme, pour mettant le plus 

7, 8, 9; 

Am. 5, 21-24. 

et voyez ce que je lui ai fait, à cause de 
|la méchanceté d'Israël, mon peuple ; 

13 et maintenant, parce que vous avez 
fait toutes ces choses, dit le Seigneur, 
et que je vous ai parlé, me levant dès 
le matin, et parlant, que vous n'avez 
pas entendu; que je vous ai appelés et 
que vous n'avez pas répondu : "1 je 
ferai à cette maison, dans laquelle a 
été invoqué mon nom, et en laquelle 
vous avez confiance, et à ce lieu que je 
vous ai donné à vous et à vos pères, 
comme j'ai fait à Silo. 15 Et je vous 
rejetterai de ma face, comme j'ai rejeté 
tous vos fréres, toute laraced' Ephraim. 

16 » Toi donc, ne prie pas pour ce 
peuple, ne m'adresse pour eux ni 
louange ni prière, et ne t'oppose pas à 
moi, parce que je ne t'exaucerai point. 
17 Ne vois-tu pas ce que font ceux-ci 
dans les villes de Juda, et dans les 
places publiques de Jérusalem? 18 Les 
fils amassent le bois, les pères allu- 
ment le feu, et les femmes arrosent de 
farine la graisse, afin de faire des 
teaux à la reine du ciel, des libations à 
des dieux étrangers, et me provoquer 
au courroux. !'? Est-ce moi qu'ils pro- 
voquent au courroux? dit le Seigneur. 
N'est-ce pas eux-mêmes qu’ils provo- 
quent à la confusion de leur visage? » 

20 C’est pourquoi voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : « Voilà que ma fureur 
et mon indignation se sont embrasées 
sur 66 lieu, sur les hommes et sur les 
animaux ; sur les arbres de la contrée, 
et sur les fruits de la terre; et un feu 
brülera, et il ne s'éteindra pas ». 

?! Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israél : « Ajoutez vos 
holocaustes à vos victimes, et mangez- 
en les chairs; ?? parce que je n'ai point 
parlé à vos péres, je ne leur ai rien 
commandé au jour que je les ai tirés 

grand empressement à vous parler. 
45. Toute la race d'Ephraim; les dix tribus entre 

lesquelles celle d'Ephraim tenait le premier rang. 
18. La reine du ciel; c'est-à-dire la lune, selon 

l'opinion la plus probable. — La reine du ciel se con- 
fondait avec la déesse Astarthé. Les gâteaux qu'on 
faisait en son honneur avaient la forme de croissants 
de lune. 

22. Au sujet; littéralement sur ou touchant la pa- 
role; mais les Hébreux exprimaient, par le méme 
terme, parole, chose, événement, motif, cause. — Les 
lois cérémonielles ne furent pas données aux Israé- 
lites en méme temps que les préceptes moraux. Ces 



548 Jeremias, VII, 23-31. 

EK. Reprobatur Ésrael )11-\%11(. — 1° (b^). In legalibus nimia confidentia ( VII-X ). 

τοῖς ἐν ἡμέρῳ / ἀνήγαγον αὐτοὺς &x γῆς 
Aly 7 TOU περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ ϑυσίας" 
58 ἀλλ᾽ ἢ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐ- 
τοῖς, λέγων" ᾿Αἰκούσατε τῆς φωνῆς μου, καὶ 
ἔσομαι ὑμῖν εἰς ϑεὸν, καὶ ὑμεῖς 608006 μοι 
εἰς 0" καὶ πορεύεσϑε ἕν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
μου, αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὑμῖν, ὅπως ἂν εὖ ἢ 
dur. ?^ Καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ OÙ προς- 
ἐσχε τὸ οὖς αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπορεύϑησαν ἐν 
τοῖς ἐνθυμήμασι τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς 
κακῆς, χαὶ ἐγενήϑησαν εἰς τὰ ὄπισϑεν καὶ 
οὐχ εἰς τὰ ἐμπροσϑὲν, 2" ̓ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 
ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν 5% γῆς «Αἰγύ- 
πτου, καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ἐξα- 
πέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους 
μου τοὺς προφήτας, ἡμέρας καὶ ὄρϑρου, 
καὶ ἀπέστειλα, 535 χαὶ οὐκ εἰςηκουσάν μου, 
χαὶ OÙ προςέσχε τὸ οὖς αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν 
τὸν τρύχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐ- 
τῶν. 21| Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον, 
xal 00% ἀχούσονταί σε, καὶ χαλέσεις αὐτοῖς, 
καὶ ovx ἀποχρινοῦσί σοι. “ὃ Καὶ ἐρεῖς αὐ- 
τοῖς τοῦ τοντὸν λόγον" 10070 τὸ ἔϑνος ὃ οὐχ 
ἠχουσετῆς φωνῆς χυρίου, οἱδὲ ἐδέξατο παι- 
δείαν᾽ ἐξέλιπεν ἡ πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν. 
29 Κεῖρε τὴν κεφαλήν σου, καὶ ἀπόῤῥιπτε xal 
ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων ϑρήνον, τι ἀπεδοχίμιασε 
χύριος, καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὼν τὴν ποιοῦ- 
00 10070 ϑθ τι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα 
TO πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῖ, "λέγει κύριος: ἑταξαν 
τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τῷ OX οὗ ἕπι- 
χέχληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, TOL μιάναι 
αὐτόν. 5) xai ὠκοδόμησαν τὸν ΣΝ τοῦ 
Ταφὲϑ,, ὅς ἔστιν ἐν φάραγγι υἱοῦ "Evvoy, 
TOU χαταχαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς 
ϑυγατέρας αὐτῶν £v πυρὶ, Ó οὐχ ἐνετειλάμην 
αὐτοῖς, καὶ οὐ διενοήϑην &v τῇ καρδίᾳ μου. 

29. F: & 2 ἡμέ ἕρα. XT (p. περὶ) 1078. A: ϑυ- 
cy. 23. Al: ὑμῶν. (pro pr. ὑμῖν). X: αἷς ἐντέλ- 
Aouc.. E* εὖ. E: εἴη (pro ἡ). 24. A: εἰφηήκουσάν. 
F: οὐδὲ (pro xot 6). At: προςέσχον. FB'* ἐν. Al: 
τὴς φὰς (au £r 9. ). X: πονηρᾶς (pro κακῆς). 

iX: ἐξῆλϑον. E: αὐτὲς (pro ὑμᾶς). AU (ult.) 
2r 26. X: 98009 Jus ουδὲ προςέσχον τοῖς ὠσὶν 
αὐτῶν. A?l (p. τράχ. αὐτῶν) καὶ ἐκακοποίησαν. 
27. A!B* tot. vers. (A?F+). A?: καὶ οὐ μὴ ἀκού- 
σωσίν σου. 28. X: ot ov» zxsoav. v. q. .א τῇ 8 

αὐτῶν 8δὲ ἐδέξαντο. 29. Al: 1% 67004. Α: καὶ rw. | 
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κύρ. Ε: ποιήσασαν. 90. F* οἱ. A!N: τὰ πογηῤ יש 

TO 71077007). À: ἐνώπιον .Q. ἔναντ.). X: ἐν ᾧ (pro 
δ). E: ἐπεκλήϑη. X: ἐπ᾽ αὐτῷ. 31. A: ἐδὲ (pro 
xat 8). 

23. La voie.Septante: « mes voies ». 

25. Me levant au point du jour. Hébreu et Sep- 
tante > (tous) les jours, dès l'aurore ». 

29. Pousse en haut des plaintes. Septante : « mets 

une lamentation sur tes lèvres ». 

31. Du fils d'Ennom. Hébreu : > de Ben Hinnom ». 

Item y. 32. 



Jérémie, VII, 23-31. 540 

I. RBéprob. d’Esraël (EE-X VER). — 2. (5). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

quam 

de verbo holocautómatum, et victi- 
márum. ?? Sed hoc verbum præcépi וו 
eis, dicens : Audite vocem meam, et ^57, 
ero vobis Deus, et vos éritis mihi ל Ez. 11, 20; 

pópulus : et ambuláte in omni via, zx.» 15: 
quam mandävi vobis, ut benesit vo- 5. 1,4, 
bis. ?* Et non audiérunt, nec incli- τον λθ΄.» 
navéruntaurem suam: sed abiérunt , sea. 
in voluntátibus, et in pravitáte COr- σον. 35,35. 
dis sui mali : factíque sunt retrór-^ "i$ Ὁ 
sum et non in ante. ?? A die qua 3. » 27; 
egréssi sunt patres eórum de terra o5. 
Ægypti, usque ad diem hanc. Et 7^ 77 
misi ad vos omnes servos meos pro- σοι. 35, 4. 
phétas per diem consürgens 0110- 
culo, et mittens. ?* Et non audiérunt σον. 6, 10: 
me, nec inclinavérunt aurem suam : Ἐκ. 85) 6,819, 

sed induravérunt cervícem suam : et ^ ^ ^ 
pejus operáti sunt, quam patres eó- 
rum. ? Et loquéris ad eos ómnia 
verba hæc, et non audient te : et 
vocábis eos, et non respondébunt 
tibi. ?$ Et dices ad eos : Hac est 
gens, que non audívit vocem Dó- 
mini Dei sui, nec recépit discipli- 
nam : pérüit fides, et abláta est de 
ore eórum. 

Jer. 7, 13. 

Jem 5,1. 
Qs. 4, l, 

2 Tonde capillum tuum, et pró- Quia idolis 

7106, et sume in diréctum planctum : 34 16,6: 
quia projécit Dóminus, et relíquit 57, 
Benerabónem furóris sui, ?9-quia ל 21. 
fecérunt filii Juda malum in óculis 15. ΤΌΣ ὁ 

meis, dicit Dóminus. Posuérunt of- ,..,, ,, 
, . . . 8 BO. SS. : 

fendicula sua in domo, in qua invo- , 5% 
cátum est nomen meum, ut pollüe- ? Par. 86, 14. 
rent eam : ?! et ædificavérunt excélsa 3er. 19, 13. 
Topheth, quz est in valle filii En- ἴον 15, 91. 
nom : ut incénderent fílios suos, et pt 12; 51; 
filias suas igni: quæ non præcépi, revo». 
nec cogitávi in corde meo. Per 

de laterre d'Egypte, au sujet des holo- 
caustes et des victimes. ?? Mais voici 
la chose que je leur ai commandée 
Ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu, 
et vous serez mon peuple; et marchez 
dans toute la voie que je vous ai pres- 
crite, afin que bien vous soit. ?* Et ils 
n'ont pas écouté, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils se sont 
abandonnés à leurs volontés et à la dé- 
pravation de leur coeur mauvais; ils 
sont allés en arrière, et non en avant, 
?5 depuis le jour que leurs péres sont 
sortis de l'Egypte Jusqu'à ce jour. Et 
je vous ai envoyé tous mes serviteurs 
les prophétes, melevant au point du 
jour, et {es envoyant. ? Et ils ne m'ont 
pas écouté, et ils n'ont pas incliné 
leur oreille; mais ils ont rendu leur cou 
inflexible, et ils ont fait pis que leurs 
péres. ?7 Et tu leur diras toutes ces 
choses, et ils ne t'écouteront point; tu 
les appelleras, et ils ne te répondront 
point. “5. Et tu leur diras: Voici la 
nation qui n'a pas écouté la voix du 
Seigneur son Dieu, et qui n'a pas recu 
sa correction; la bonne foi a péri, et 
elle a été enlevée de leur bouche. 

?? » Tonds ta chevelure, et jette-la; 
pousse en haut des plaintes, parce 
que le Seigneur a rejeté et abandonné 
la génération de sa fureur. ?? Parce que 
les fils de Juda ont fait le mal devant 
mes yeux, dit le Seigneur. [15 ont mis 
leurs pierres d'achoppement dans la 
maison dans laquelle a été invoqué 
mon nom, afin de la souiller; 31 et ils 
ont bàti des hauts lieux à Topheth, 
qui est dans la Vallée du fils d'Ennom, 
alin d'y brüler leurs fils et leurs filles 
au feu; choses que je n'ai pas ordon- 
nées, ni pensées dans mon cœur. 

lois cérémonielles ne furent que comme un acces- 
soire pour servir de remède aux penchants des 
Israélites charnels, en lesassujettissantà des sacrifices 
sensibles, et à des cérémonies extérieures, comme 

étant plus propres à fixer des esprits peu capables 
d'un culte tout spirituel et tout intérieur (Glaire). 

23. La chose. Voir sur ce mot, le y. 32. 
25. Me levant... Voir plus haut la note sur y. 13. 
29. Tonds... Couper ou arracher ses cheveux était 

une marque de deuil. — Pousse en haut... ou sur les 
hauteurs, suivant l'hébreu. — On allait, en effet, sur 

les hauteurs, pleurer les malheurs publics et parti- 
culiers. — De sa fureur ; qui a excité sa fureur. 

30. Pierres d'achoppement. Voir plus haut la note 
Sur 1v, 1. 

// x ANS - 

7 7 = 

. 2:4. Femmes s'arrachant les cheveux en signe de deuil (Y 
(D'aprés un vase grec). 



550 Jeremias, VII, 32- VIII, 5. 
I. Reprobatur Israel (EE-X VIR). — 1° (V? ). In legalibus nimia confidentia ) VII-X). 

3? Ζ)ιὲ τοῦτο ἰδου ἡμέραι ἐρχονται, λέγει xV- 
^ 2 2) c » \ uz ^ 

Quoc, καὶ οὐχ ἐροῦσιν ἔτι, βωμὸς vov “Π αφεϑ' 

καὶ φάραγξ υἱοῦ Evvou, ἀλλ᾽ ἡ φάραγξ των 
ἀνῃρημένων" καὶ ϑάψουσιν ἕν τῷ Ταφὲϑ, 
dia τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον. 33 Καὶ ἔσονται 
oL νεχροὶ τοῦ λαοῖ τούτου εἰς βοῶσιν τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ xai τοῖς ϑηρίοις τῆς 

34 Καὶ 

χαταλύσω ἐκ πόλεων 10006 καὶ 8% διόδων 

- >) = 

γῆς, καὶ οὐκ ἕσται ὃ ἀποσοϑῶν. 

εὐφραινομένων καὶ 

φωνὴν χαιρόντων, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν 
γίμφης, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται πᾶσα ἢ γῆ. 
WERE. Ev τῷ χαιρῷ ἐκχείνω, λέγει κύριος. 

  , M 2 = D , 2 , Νכ

ἐξοίσουσι τὸ 0076 τῶν βασιλέων 10000, καὶ 

TO ὀστᾶ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, καὶ TO. ὀστᾶ 

“ερουσαλὴμη φωνὴν 

"Ὁ ו - - 2 

τῶν ἱερέων, καὶ τὰ ὀστᾶ προφητῶν, xoi TU 
00706 τῶν χατοιχούντων ἕν “Ιερουσαλὴμ ix 
τῶν τάφων αὐτῶν, “ καὶ ψύξουσιν αὐτὰ 
πρὸς TOY ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, καὶ πρὸς 
πάντας τοὺς ἀστέρας, καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν 

nv כ - - 

OTQUTLXY TOU οὐρανοῦ, ἃ ἠγάπησαν, καὶ οἷς 
B / SC. , NE 2 60005000, καὶ ὧν ἐπορεύϑησαν ὀπίσω ₪ 
τῶν, καὶ ὧν ἀντείχοντο, καὶ οἷς προςεχύνησαν 

 = כ

αὐτοῖς. OÙ κοπήσονται, καὶ OÙ ταφήσονται, 
καὶ ἔσονται εἰς παράδειγμα ἐπὶ προςώπου 

CRIT Tn 
ζωὴν, καὶ πᾶσι τοῖς καταλοίποις τοῖς κατα- 

λειφϑεῖσιν ἀπὸ τῆς γενεᾶς ἐχείνης, EV παντὶ 
/ 6. D / 2 \ כ ἂν je 

τόπῳ OÙ ἐών ἑξώσω αὐτοὺς ἐκεῖ. Ou 
, ! , ^ £ , 2 2 , 

τάδε λέγει κύριος" Is 0 πίπτων οὐκ ἀνί- 

3 0 0 \ , » \ 

OTL ELAOYTO τὸν ϑάνατον ἡ τὴν 

σταται, ἢ ὃ ἀποστρέφων οὐχ ἀναστρέφει; 

? Zhi ἀπέστρεψεν ὃ λαός μου οὗτος ἀπο- 

στροφὴν ἀναιδῆ, καὶ κατεχρατήϑησαν £v 

32. E* ἐδὲ ...: ἀλλὰ Φάραγξ. א (pr. m. ) * viov 

"Ev. ;אג ἡ qdg. Δ (a. alt. Tag.) τάφῳ (A^ 
incl. uncis). E: παρὰ (pro διὰ). 33. A: κατά- 
βοωμα πᾶσιν τοῖς πετ. E* (ult.) καὶ. 34. ΑἹ: xo- 

λεως (l. πόλεων). X: ἔρημον. X* πᾶσα. = E 
(pro ἐξοίσ.) : ἀνοίξασι. EF (pro ₪078 ( : αὐτῶν. 
ANT (a. ὌΝ τῶν. A+ (p. προφ.) αὐτῶν. ΑΝ 
(ἃ. Jegao-) ἐν. 2. F (pro ws.) : ἐκτενᾶσιν. F+ 
(a. τὴν σελ.) ἘΠῚ ἘΣ (alt.) τὴν .. .18xX ὀφϑήσον- 

ται (eli. X) δδὲ veg. * (sq.) καὶ et pon. ἔσονται 

in fine. 3. A: εἵλαντο ... (p. dr.) μάλλον. Xi 
(p. ζωγν) καὶ αἱρεϑήσεται ϑάγνατος ὑπὲρ τ 

ning 32הָוהְיֶאְנ םיִאְּב םיִמָי  
ho Tip vu NDםּנַהְוָב איִנְו  
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 .v 1. "ק וארצור .ib אחרסטב ץמק

 .Υ 3. תומוקמה א נב .v.5 הנתאב חתפ

₪. A?t (p- γεν. ἐκ) πονηρᾶς (Χ: τῆς πονηρᾶς). 

A: 6 (1. 8). F: מ X (pro d : GE. ATE 
(in ἢ, “λέγει κύριος, τῶν δυνάμεων. ἦ LATO (in.) 
Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς. A: ἐπιστρέψει (E: ἐπιστρέ- 
pa; F: ἐπιστρέφῃ). Bs :ו λαὸς ὅτ. “Ἱερουσαλὴμ. 
(Χ: καὶ 5 s. καὶ Tegao-). AV* ἐν. X] (p. προαιρ.) 
τῆς καρδίας. 

34. Sera désolée. Hébreu : « sera un lieu dévasté ». 

VIII. 2. Et à toute la milice du ciel. Septante : 
« et à tous lesastres ». 

2. Qu'ils ont cherchés, qu'ils ont adorés. Hébreu : 

« qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant 
lesquels ils se sont prosternés ». 

4. Et tu leur diras n'est pas dans les Septante. 
5. A Jérusalem. Hébreu : « de Jérusalem »; ces 

mots manquent dans les Septante. 



Jérémie, VII, 32— VIII, 5. 091 

I. Réprob. d'Esrael (EI-X VIE). — 1^ (5^). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

33 [deo ecce dies vénient, dicit Percutie- 
Dóminus, et non dicétur ámplius, P°Pulus: 
Topheth, et Vallis filii Ennom, sed Du 
Vallis interfectiónis : et sepélient in 
Topheth, eo quod non sit locus. 7757: 
98 Et erit morticinum pópuli hujus in °°? 26, 
01208 volüeribus coeli, et béstius 
terra, et non erit qui ábigat. ?* Et 
quiéscere fâciam de ürbibus Juda, et. : 
de platéis Jerásalem, vocem gaudii, 
et vocem 100111186, vocem sponsi, et 
vocem sponse : in desolatiónem 
enim erit terra. 

WELL.‘ In illo témpore, ait Dómi- xjicientur 
nus : Ejícient ossa regum Juda, et 775 16. 
ossa principum ejus, et ossa sacer- Par: ? 4 
dótum, et ossa prophetárum, et 8 
eórum qui habitavérunt Jerusalem, 5m, 
de sepülchris suis:? etexpändent ea * "5 1j °: 
ad solem,etlunam,etomnem milítiam ) RE 2» 19: 
cceli, quee dilexérunt, et quibus ser- 0 2 
viérunt, et post quæ ambulavérunt, ? ‘7° 
et quee quæsiérunt, et adoravérunt : 
non colligéntur, et non sepeliéntur : 
in sterquilinium super fáciem terree 79» 5,212. 
erunt. ? Et éligent magis mortem 76525363. 
quam vitam omnes qui residui füerint 
de cognatióne hac péssima in univér- 
sis locis, que derelícta sunt, ad quæ 
ejéci eos, dicit Dóminus exercítuum. 

1 Et dices ad eos : 11000 dicit Dó- Ne» ver 
minus : Numquid qui cadit, non «a. 
resürget? et qui avérsus est, non ΕΑ 
revertétur ? 5 Quare ergo avérsus px. is 
est pópulus iste in Jerüsalem aver- 
sióne contentiósa? Apprehendérunt 

Jer. 7, 4. 

32. Topheth et la vallée du fils d'Ennom étaient au 
midi de Jérusalem. Topheth. Noir la note sur 
Isaie, XXX, 33. — Pour ensevelir. Ces mots se trou- 
vent dans le passage parallele, xix, 41. 

VIII. 4. On jettera les os... hors de leurs sépulcres. 
Sur le souci des Juifs pour leur sépulture voir la 
note 5011] 2078, xix, 37. 

2. La milice du ciel, les étoiles. 
3. Ils choisiront la mort plutôt que la vie, à cause 

des calamités qui les attendent. 
4. Celui qui s'est détourné ne reviendra-t-il pas? 

> Quod autem juxta Hebræum scriptum est : qui 
aversus est non avertatur, illud significat quod qui 
a Deo aversatus est, si voluerit ad meliora converti, 
possit et Dei furorem ad meliora convertere, et ve- 
nienti obsistere et plagas precibus evitare ». Saint 
Jéróme. 

?? » C'est pourquoi voilà que des jours 
viendront, dit le Seigneur, et l'on ne 
dira plus Topheth, et la Vallée du fils 
d'Ennom; mais la Vallée du carnage; 
et l'on ensevelira à Topheth, parce 
quil n'y aura pas d'autre lieu pour 
ensevelir. 9% Et les cadavres de ce 
peuple seront en pâture aux oiseaux 
du cieletaux bétes de la terre, et il 
n'y aura personne qui les chasse. ?^ Et 
je ferai cesser, dans les villes de Juda 
et dans les places publiques de Jéru- 
salem, la voix de la joie et la voix 
de l'allégresse, la voix de l'époux et la 
voix de l'épouse; car la terre sera 
désolée ». 

WII. ! > En ce temps-là, dit le Sei- 
gneur, on jettera les os desrois de Juda, 
et les os de ses princes, et les os des 
prétres, et les os des prophètes, et les 
08 de ceux qui ont habité Jérusalem, 
hors de leurs sépuleres; ? et on les 
exposera au soleil et à la lune, et à 
toute 18 milice du ciel. qu'ils ont aimés, 
qu'ils ont servis, qu'ils ont cherchés et 
qu'ils ont adorés; on ne les recueillera 
pas, et on ne les ensevelira pas; comme 
un fumier, ils seront sur la face de la 
terre. ? Et ils choisiront la mort plutót 
que la vie, tous ceux qui seront restés 
de cette race trés méchante, dans tous 
les lieux qui ont été abandonnés, dans 
lesquels je les ai jetés, dit le Seigneur 
des armées. 

* » Et tu leur diras : Voici ce que dit 
le Seigneur : Est-ce que celui qui 
tombe ne se relévera pas? et celui qui 
s’est détourné ne reviendra-t-il pas? 
? Pourquoi donc ce peuple à Jérusalem 
s'est-il détourné par un détournement 
opiniâtre? Ils ont saisi le mensonge, 

Hirondelle divinisée en Égypte (VIII, 7, p. 553), 
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I. Reprobatur Israel (INI -X VII). — 1° (V? ). In legalibus nimia confidentia (VII- X). 

o ! כ = Ν 2 2 ! dud 

τῇ προσιρέσει αὐτῶν, καὶ οὐχήϑελησαν TOV 
 , כ % ,

ἐπιστρέψαι; " ᾿Ενωτίσασϑε δὴ, καὶ ἀκου- 
2 0 , 2 » » 

0076. Οὐχ οὕτω λαλήσουσιν, οὐκ &OTiY &Y- 
- € , 2 fe 

ϑρωπος ὦ μετανοῶν ἀπὸ τῆς κακίας αὐτου. 
! 5 \ 

λέγων" Τί ἐποίησα; 4πέλιπεν 0 τρέχων ἀπὸ 
- , D e 6 9 / 2 τοῦ δρόμου αὐτοῦ, ὡς ἵππος χύϑιδρος ἐν 

- 2 ₪ 1 K Ν 6 2 ὃ zd ον 

χοεμετισμῷ αὐτοῦ. ai ἡ ἀσίδα ἕν τῷ 
 \ -₪ -ר/

οὐρανῷ ἔγνω τὸν καιρὸν αὐτῆς" τρυγῶν καὶ 
χελιδὼν ἀγροῦ, στρουϑία ἐφύλαξαν. καιροὺς 

εἰςόδων ξαυτῶν᾽ ὃ δὲ λαός μου οὗτος οὐχ 

ἔγνω τὼ κρίματα κυρίου. ὃ Πῶς ἐρεῖτε, ὅτι 

σοφοί ἐσμεν ἡμεῖς, καὶ νόμος κυρίου LED 
 - À > , > 0 - ἡμῶν ἔστι; Εἰς μάτην ἐγενήϑη σχοῖνος vevו 6

M 44 9 2 ^ / Ν 

dns γραμματεῦσιν. ? Ησχύνθϑησαν σοφοὶ, 
A1 52 / A / 0 \ , 

xai és T01) 9 00v , καὶ ἑάλωσαν, ὁτι TOY 0 

xvglov ἀπεδοχίμασαν. Σοφία τίς ἐστιν ἕν 
2 CRE 10 \ € , M - 

αὐτοῖς; Zh τοῦτο δώσω τὰς γυναῖκας 

αὐτῶν ἑτέροις, καὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν τοῖς 

χκληρονόμοις, [ὅτι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου 
πάντες φιλαργυρίαν ἀποδιώχουσι, καὶ Ex 
προφήτου ἕως ἱερέως πάντες ποιοῦσι ψεῦ- 
doc. "! Καὶ ἰατρεύοντο σύντριμμα ϑυγατρὸς 

- - \ τοῦ λαοῦ μου πρὸς ἀτιμίαν, λέγοντες, εἰρήνη. 
εἰρήνη. καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη. ‘? Ἠσχύνϑη- 

e ! כ , M כ , 

σαν, ὅτι βδέλυγμα ἐποίησαν, καὶ αἰσχύνῃ 
2 2 ΣῈ 6 NAE - 3 »! 

οὐκ ἠσχύνϑησαν, καὶ αἰσχυνθῆναι οὐχ OL- 
00/07 000 τοῦτο πεσοῦνται πίπτοντες, £V καιρῷ 
ἐπισχοπῆς αὐτοῦ πεσοῦνται, λέγει κύριος]. 
15 Kai αὐτῶν. 

λέγει χύριος. Οὐχ ἔστι σταφυλὴ £v ταῖς 
ἀμπέλοις, καὶ οὐκ ἔστι σῦχα ἐν ταῖς συχαῖς, 

n \ , 

συγάξουσι τὰ γεννηματα 

D. A!* c8. 0. F: אא 00006 lol. Al: λαλᾶσιν (]. 

λαλήσϑσιν). AB!N* (ἃ. μεταν.) o ... : Ζιέλειπεν. E: 
ἄρχων (pro τρέχ.). A: (pro GO) : Ex. 1. ἘΣ ἐα-- 

4 XT (p. vevy-) καὶ τέττιξ. ΑΝ: liio) ₪0- 

y. AB'N* (p. us) &rog. E: אא ἔγνωσαν. F (pro 
NU ode: 8. X: ἔστιν ued” ὑ μῶν. 9. ET (p. 
cop.) ἑπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν. X* (pr. 
xoi. À (pro voor) : λόγον. 10-12. Al: ἑταίροις 

(x évég.). A!B* ὅτι ἀπὸ μικρ.-λέγει κύριος (A°F+; 

X: ὅτι ἀπὸ μικρό αὐτῶν καὶ ἕως ueyälg αὐτῶν 
σπιᾶς τις πλεονεκτεῖ τιλεονεξίαν, ἀπὸ προφήτϑ ἕως 
ἱερέως πᾶς τις ποιεῖ ἄδικα, καὶ 0000/70 τὸ συντφρ. 
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 .v 6. ץמקב "מה 1. 5 םתצורמב
 .v7 ק סיסו .v^ 10 ךרמב וא נב

VAL ENS ny 
v. 13. באב. m תרטפה 

τῆς Üvy.18 Aa8 μὲ ἐστ᾽ ἀτιμίᾳ, λέγοντες" Eto. eto., καὶ 
 -- , » / 2 / dx ἐστ. εἰρ. -Κατῃσχύ; ϑησαν ἔτι, βδέλυγμα ἐποίηכ כ 2
σαν, καίγε αἰσχύνη οὐκ ἡσχύνϑησαν, καίγε ἔντρα- 

  ἐκ ἔγνωσαν. Aid τᾶτο πεσᾶνται OUY τοῖςהשש
πίπτϑσιν, ἐν καιρῷ ἑπισκοπῆς αὐτῶν 0087710800 
Ξ : τὰ : 

eizte κύριος. Alii fere idem). 13. AB!N: γενήματα. 
X: κατεῤδύη. A?l (in f.) καὶ ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ 

- 2 παρῆλϑον αὐτοὺς. 

6. J'ai prétié attention el j'ai écouté. Septante : 
« prétez donc attention et écoutez ». — Personne ne 
dit ce qui est bon. Hébreu : «ils ne parlent pas 
comme ils devraient »; ces mots manquent dans 
es Septante. 
7. Le milan. Hébreu : 

« la grue ». — La cigogne. Hébreu : 
tante : > le passereau ». 

89. Hébreu (littéralement) : 

« la cigogne ». Septante : 
« 18 grue ». Sep- 

« voilà que pour le 

mensonge a fait (a travaillé) le style (à écrire) de 
mensonge des scribes ». 

95: Seplante HEC quelle sagesse y a-t-il en eux? νυ 
40-12. Ici se trouve une lacune dans les Septante. 

Nous la comblons à l'aide dela Polyglotte de Complute. 
12. Au temps de leur visitation. On peut traduire 

l'hébreu par : > quand je les châtierai » 
13. Les rassemblant, je les rassemblerai. 

« je les consumerai ». 
Hébreu : 



Jérémie, VIII, 6-13. 

I. Réprob. d’Esraël )11- VIN). — 1° (0? ). Trop de confiance dans les observances( VII-X). 

mendácium, et noluérunt revérti. — 
 . , . , . er. 9, ὁה

6 Atténdi, et auscultávi: nemo quod os 11, 5. 
Is. 44, 19. bonum est lóquitur, nullus est qui 

agat poeniténtiam super peccato suo, 
dicens : Quid feci? omnes convérsi 
sunt ad cursum suum, quasi equus Job, 8, 2. 
impetu vadens ad prælium. ? Milvus 
in ccelo cognóvit tempus suum : tur- 
tur, et hirándo, et cicónia, custodié- 
runt tempus advéntus sui: pópulus 
autem meus non cognóvit judícium 
Dómini. 

* Quómodo dicitis : Sapiéntes nos ^ sapien- 
sumus, et lex Dómini nobíscum est? decipitur 
vere mendácium operátus est stylus 5,31: 15 1 

Is. 1,3 ,38,14. 
Cant. 2, 11-12, 

315 18, 18, 
Rom. 2, 17. 

mendax seribárum. ? Confüsi sunt 3,318, 16. 

sapiéntes, pertérriti et capti sunt : el. 
verbum enim Dómini projecérunt, 1 Cor.3, 19-20. 
et sapiéntia nulla est in eis. 

'? Proptérea dabo mulíeres eórum , et non. 
éxteris, agros eórum herédibus : σεν 6, 1215 : 
quia a mínimo usque ad máximum '""" 
omnes avaritiam sequüntur : a pro- 
phéta usque ad sacerdótem cunctifá- 1 56 11. 
ciunt mendácium. !! Et sanábant con- 
iritiónem 111165 pópuli mei ad igno- 

Jer. 4, 10 ; miniam, .dicéntes.: Pax, pax: cum 7 ^^; 
non esset pax. !? Confüsi sunt, quia  e.6 15. 
abominatiónem fecérunt : quinímo 
confusióne non sunt confüsi, et eru- 
béscere nesciérunt : idcírco cadent 
inter corruéntes, in témpore visita- 
tiónis suæ corruent, dicit Dóminus. 

ideo 
peribit. 

Jer. 6, 9. 

'* Cóngregans congregábo eos, 
ait Dóminus : non est uva in vitibus, 
et non sunt ficus in ficüulnea, fólium 
defluxit : et dedi eis quæ præter- Mat. 25, 29. 

Le milan. Dans le texte original, il s'agit dela cigogne. Elleד.  

et ils n'ont pas voulu revenir. 5 1 
prêté attention et j'ai écouté; personne 
ne dit ce qui est bon; il n'en est aucun 
qui fasse pénitence de son péché, 
disant : Qu'ai-je fait? tous ont suivi 
leur cours, comme un cheval qui s'é- 
lance avec impétuosité au combat. 7 Le 
milan connait dans le ciel son temps ; 
la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne 
gardent le temps de leur arrivée; mais 
mon peuple n'a pas connu le jugement 
du Seigneur. 

8 » Comment dites-vous : Nous 
sommes sages, et la loi de Dieu est 
avec nous? 1] a vraiment gravé le 
mensonge, le style menteur des scri- 
bes. ? Les sages ont été confus, ils ont 
été épouvantés et pris; car ils ont 
rejeté la parole du Seigneur et il n'est 
aucune sagesse en eux. 

  À cause de cela je donneraileursכ 10
lemmes à des étrangers, et leurs 
champs à des héritiers, parce que, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 
tous suivent l'avarice; et que depuis le 
prophéte jusqu'au prétre, tous com- 
mettent le mensonge. !! Et ils guéris- 
saient la blessure de la fille de mon peu- 
ple avec ignominie, disant : Paix, paix, 
lorsqu'il n'y avait point de paix. 

  [ls ont été confus, parce qu'ils ont faitיל
des abominations ; etencore ne l'ont-ils 
pas été entièrement, et n'ont-ils pas su 
rougir; c'est pour cela qu'ils tomberont 
parmi ceux qui sont renversés; qu'au 
temps de leur visitation ils seront ren- 
versés tous ensemble, dit le Seigneur. 

 - Les rassemblant, je les rassemכ 13
blerai, dit le Seigneur; il n'y a pas de 
raisin aux vignes, et il n'y a pas de 
figue aux figuiers, les feuilles sont 
tombées; et ce que je leur avais donné 

abonde autour du lac |Mérom et de la mer de Galilée. Elle émigre 

tous les ans. La Palestine est pour elle un séjour d'hiver, tandis 

que nos pays, et méme l'Italie, constituent son séjour d'été. — 

Dans le ciel; d'apres la température du ciel. — Son temps; le 

temps oü il doit quitter les pays froids pour aller dans les pays 

chauds; ce que font aussi la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne. 

— La cigogne, ou plutôt d'apres le texte original, la grue. 

8. La loi de Dieu est avec nous; mais puisqu'ils ne l'observent 

pas, elle leur nuit plus qu'elle ne leur est utile. — Style; ins- 

irument dont on se servait pour écrire. 

11. Ils guérissaient la blessure de la fille de mon peuple avec 

ignominie. Voir la note sur vr, 44. 

13. Les rassemblant, je les rassemblerai ; hébraisme, pour je les 

rassemblerai entiérement, tous. Dieu les rassemble dans Jérusalem 

afin que les Chaldéens puissent plus facilement les détruire. — 

Leur a échappé: pour aller aux Chaldéens, leurs ennemis. 

CMM 

Le SN: \ CSS S 

Cigogne sur son nid (y. 7). 



054 Jeremias, VIII, 14-23. 

I. Reprobatur Israel (II - XVII). 

xol τὼ φύλλα κατεῤῥδύηκεν. '' "Eni τί ἡμεῖς 
χαϑήμεϑα; Συνάχϑητε, καὶ εἰςελϑωμεν εἰς 
τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὼς, καὶ ἀποῤῥιφῶμεν 
₪ - «t c A 2 120€ € d NE , ἐχεῖ, ὅτι ὁ ϑεὸς ἀπέῤῥιψεν ἡμᾶς, καὶ ἐπότι- 
σεν ἡμᾶς ὕδωρ χολῆς, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναν- 

, 2 c 45 bw , 2 2 , 

τιον αὐτου. Durnydmuer εἰς εἰρήνην, 

καὶ οὐκ ἣν ayaJ εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ 
ἰδοὺ σπουδή. "6 'Ex 4ὰν ἀκουσόμεθα 
φωνὴν ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ" ἀπὸ φωνῆς 
χρεμετισμοῦ ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ ἐσείσϑη 

- ₪ € πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἥξει καὶ καταφάγεται τὴν 
γῆν xol τὸ πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν καὶ τοὺς 

 \ ( \ 2כ /  2 n 7כ -

κατοικοῦντας ἕν αὐτῇ. 1016 idov ἐγὼ 
5 ! 2 c = Ὑ - 

ἐξαποστέλλω εἰς ὑμᾶς ὄφεις 000700706 

οἷς οὐχ ἔστιν ἐπάσαι, xai δήξονται ὑμᾶς 
18 DAT 5 dU δι ς re 2 

ἀνίατα μετ᾽ ὀδύνης καρδίας ὑμῶν ἀπο- 
 \  0 \ X » 9כ 9 4 ,

ρουμένης. 1000 φωνὴ κραυγῆς ϑυγατρὸς 
^ 2 \ - , ₪ \ , 

λαοῦ μου ἀπὸ γῆς uaxo0dev My κύριος 
2 9/ 2 NI. LA bras 13V A 2 » 

οὐκ ἔστιν ἕν Σιων; ἡ βασιλεὺυς οὐκ 50דוע 

20677 Διότι παρώργισάν με ἕν τοῖς γλυπτοῖς 
  , 214 ! 20כ ₪ + כ

αὐτῶν, καὶ ἐν ματαίοις ἀλλοτρίοις. “5 Zf- 

ῆλϑε ϑέρος, παρῆλϑεν ἐμητὸς καὶ ἡμεῖς OÙ 
διεσώϑημεν. 
λαοῦ μου ἐσκοτώϑην £v ἀπορίᾳ" κατίσχυσάν 

22 K s Nue C , a μὴ δητίνη 

21? Eni συντρίμματι ϑυγατρὸς 

LE ὠδῖνες ὡς τικτούσης. 
 -  \ 2 9/ RJכ \ כו כ « 2

οὐχ ἔστιν ἐν Γαλαάδ, ἢ ἰατρὸς ovx ἐστιν ἐκεῖ; 

Marti ovx ἀνέβη ἴασις ϑυγατρὸς λαοῦ μου; 7] / μου, 

WX. Τίς δώσει κεφαλὴ 
3 - ^ j , - ^ , 

ὀφϑαλμοῖς μου πηγὴν δαχρύων; Καὶ xhav- 

«t Ν 

μου ὕδωρ, καὶ 

- c 
σομαι τὸν λαόν μου τοῦτον ἡμέρας χαὶ vv- 
χτὸς, τοὺς τετραυματισμένους ϑυγατρὸς λαοῦ 

14. E: Καὶ ἐπὶ τί. E: ἀποὐῤῥιφϑῶμεν. AIN* éxei, 

XT (a. δ᾽ 9.) κύριος. 15. X: (pro gv) : εἰς. E (pro 
108) : ἐκ ἦν. 16. A”: ἀκούσομαι (1. -σόμεϑα). Al 
(p. ἐσείσϑη) ἀπ᾽ αὐτοῦ (A* uncis). F* τὴν 1 X: 
ἐξαποστελῶ. A: ëp” (pro ei). X4 (p. ἔστιν) av- 
τοῖς. À!: ἐπιλαλῆσαι (l. ἐπᾷσαι F: ה ו 
(mof. ) φησὶν κύριος. 19. E: κραυγή; φωνὴ. E (pro 
βασιλ.) : tarooc. XT (p. fec.) αὐτῆς. X: 107% 
20. XT (a. παρ.) καὶ. 51: A?t (p. λαοῦ μου) ovv- 

14. Et soyons-y en silence. Hébreu : « pour y 

périr .א Septante : 6 et là soyons comme des re- 

buts ». 

16. Le roulement. Hébreu : « le hennissement ». 

Septante : « la voix ». 

11. Des serpents, des basilics. Septante : « des ser- 

pents mortels ». 

189%. Hébreu : « je voudrais résister à ma douleur ». 

19. Des vanités. Hébreu : « des idoles ». 

IX. 1. (H. 23). Qui donnera ἃ ma téte de l'eau. On 

fו 0  

— 1° (5? ). In legalibus nimia confidentia ( VII-X). 
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35031 wine םָהְלןיִא רשא mehspX 

  S20Nהָנהְיְדֶאְנ :
  8יִתיִניִלְבִמ  ἼΞ9 "er yb "oרוד :

joo "hs-na no dim 
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0257 2172 m3 TN hoo 
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Tipo "rel nta לשאר qe ₪ 
  n2) DAT ΠΙΞΞΝῚ npoתֶא 225"

i"ay-na 
Y. 1B. IN Ene; 5 

v.16. חתפ ףטחב 'הה א"נב γι 15 םימעט 'ב 
v. 20. אול א נב v.21. חנתאב חתפ 

ν. 22. שגרב 'צה א"נב ib. תכורא א"נב 
5000 : 208070007 ATB!N* ἐν. F+ (p. 4709.) 
ἐγώ. X (pro με): us. 22. A* Καὶ (in.). — 1. Xt (a. 
κεφ.) τῇ et (a. 099.) vois. F* (tert.) us. A! Ἔτους, 

re € NE 

 ו

| "m m ἢ τ 
Pleureuses égy ptiennes Aen un Me funèbre (IX, 17, p. 559). 

(D'aprés Champollion). 



Jérémie, VIII, 14— IX, 1. 585 

I. Réprob. d'Israël (11- X VIE). — 12 (6°). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

gréssa sunt. '' Quare sedémus? 
convenite, et ingrediámur civitátem 
munítam, et sileámus 10] : quia Dó- 
minus Deus noster silére nos fecit, 
et potum dedit, nobis aquam fellis : 
peccávimus enim Dómino. '* Expec- 
távimus pacem, et non erat bonum : 
tempus medélæ, et ecce formído. 
16 A Dan auditus est frémitus equó- 
rum ejus, a voce hinnituum pugnató- 
rum ejus commóta est omnis terra : 
et venérunt, et devoravérunt terram, 
et plenitüdinem ejus : urbem, et ha- 
bitatóres ejus. '7 Quia ecce ego mit- 
tam vobis serpéntes régulos, quibus 
non est incantátio : et mordébunt 
vos, ait Dóminus. 

Deu 
32 

Ps: 

Jer. 

49, 

!$ Dolor meus super dolórem, in 
me cor meum moerens. !? Ecce vox 
clamóris filie pópuli mei de terra 
longínqua : Numquid Dóminus non 
est in Sion, aut rex ejus non est in 
ea ? Quare ergo me ad iracündiam 

Ps. 

concitavérunt in sculptilibus suis, Je. 
et vanitátibus aliénis? ?? "Tránsiit 
messis, finita est æstas, et nos sal- 
váti non sumus. ?! Super contritióne sea serius. 
filiæ pópuli mei contritus sum, et "* 
contristátus, stupor obtínuit me. 
55 Numquid resina non est in Gá- 

14, 
Is. 59. 9. 

Jer. 19, 19. 

Jer. 4, 15; 
47, 3; 50, 11. 
ἘΞ 2IMPISE 

Am. 
Is. 11, 8 ; 6, 5. 
Num. 21, 5-6, 
ΡΟ. 25, 32s 
1 CE EG 

Eccle. 10, 11. 

Jer. 9, 15; 

4, 5 ; 23, 15. 
132 
-38. 

59, 5. 

5, 12; 
19. 

13. 

9, 3. 

50. 
2,9. 

6, 24. 

ígitur non est obdücta cicátrix fi- 15. 68, 8. 
1160 pópuli mei? 

Job, 20, 16. 
Jer. 25, 15. 

᾽ 

Clamabit 
ad Deum 

Jer. 10, 19. 
Is. 22, 4. 

Mich. 4, 9. 

Jer. 46, 11; 
22, 55; 30, 17 ; 

1886 ? aut médicus non est ibi? quare 1517; 35, 6. 
2 Par. 24, 13. 

EX." Quisdabit cápiti meo aquam, ה 
, . . 2 propheta 

et óculis meis fontem lacrymárum ? γε». 15, 17: 
et plorábo die ac nocte interféctos rue 19 11. 

leur a échappé. !* Pourquoi sommes- 
nous assis? venez ensemble, entrons 

dans la ville fortifiée, et soyons-y en 

silence; car le Seigneur notre Dieu 
nous a réduits au silence, et il nous a 
donné pour breuvage de l'eau de fiel ; 
car nous avons péché contre le Sei- 
gneur. 75 Nous avons attendu la paix, 
et nul bien n'est venu; le temps de la 
guérison, et voilà l'épouvante. 16 Le 
roulement de ses chevaux.a été entendu 
de Dan; à la voix des hennissements 
de ses combattants, toute la terre a été 
émue; et ils sont venus, et ils ont 
dévoré la terre et tout ce qu'elle con- 
tient, la ville et ses habitants. 17 Parce 
que voilà que moi, je vous enverrai des 
serpents, des basilies, contre lesquels 
il n'y a point d'enchantement, et ils 
vous mordront, dit le Seigneur ». 

18 Ma douleur est au-dessus d'une 
douleur; au dedans de moi, mon cœur 
est triste. '* Voilà la voix de la fille de 
mon peuple qui me crie d'une terre 
lointaine : « Est-ce que le Seigneur 
n'est pas dans Sion, ou son roi n'est-il 
pas en elle? » Pourquoi done m'ont-ils 
excité au courroux par leurs images 
taillées au ciseau, et par des vanités 

étrangères ? ?? La moisson est passée, 
l'été est fini, et nous, nous n'avons pas 
été sauvés. ?! Je suis brisé à cause du 
brisement de la fille de mon peuple, et 
contristé ; la stupeur m'a saisi. 22 Est- 
ce qu'il n'y a point de résine en Galaad? 
ou n'y a-t-il pas là de médecin? pour- 
quoi donc n'a-t-elle pas été fermée, la 
blessure de la fille de mon peuple? 

X X.' Qui donnera à ma têtede l’eau, 
et à mes yeux une fontaine de larmes ? 
et je pleurerai jour et nuit les morts de 

16. Ses chevaux; c'est-à-dire des chevaux de l'en- 

nemi. — Dan. Voir la note sur tv, 45. — Hennisse- 

ments; mot que l'Écriture applique quelquefois à 

l'homme, quoiqu'il exprime le cri ordinaire du che- 

val. Cf. v, 8; xir, 27; xxxI, 1: Isaie, Liv, 1, etc. 

47. Des basilics. Voir les notes de Deutéronome, 

xxxi, 33; Psaume xC, 13; et les figures de Psaume 

XC, 13; Proverbes, xxur, 32, t. IV, p, 222, 223, 431. — 

Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Le 

peuple croyait que les charmeurs de serpents pou- 

vaient les empécher de nuire. Voir note et figure de 

Psaume Lvir, 5-6. 

18. Ma douleur. Ce sont les paroles du Prophète. 

19. Images taillées au ciseau; c'est-à-dire idoles. — 

Vanités; autre nom que la Bible donne aux faux 

dieux pour marquer leur impuissance. 

91. Je suis brisé. C'estle Prophète qui parle. 

92, De résine en Galaad. La résine de Galaad est 

trés célèbre dans l'Écriture. Voir xLvi, 41; Lr, 8; Ge- 

nêse, XXXvII, 95. — La résine ou baume de Galaad 

était regardée comme un reméde excellent, surtout 

pour la guérison des blessures. 



556 Jeremias, IX, 1-10. 

I. Reprobatur Esrael (Ni -X VII). — 1° (b? ). In legalibus nimia confidentia ( VII-X). 

μου. > Τίς δώῃ μοι ἕν τῇ ἐρήμῳ στάθμιον | םיִהְרֶא iion 5323 "JP XX. 
ἔσχατον, #0 καταλείψω TOY λαόν μου, καὶ 

ἀπελεύσομαι ἀπ᾽ αὐτῶν; “Οτι πάντες μοι- 

γχῶνται, σύνοδος ἀϑετούντων, ὃ καὶ ÉVÉTEL- 
CU m c ^c ₪ 

vay τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον" ψεῦδος, 
- - 0 

καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς; OTL x 
Da Ν 2) ^ 2 

55/0000, καὶ ἐμὲ οὐκ χαχῶν εἰς καχὰ 
pM \ / זמ כ" \ = 

ἔγνωσαν, φησὶ κύριος. χαστος ἀπὸ τοῦ 
2 2 uu AC 2 2 - 

πλησίον αὐτοῦ φυλάξασϑε, καὶ ἐπ’ ἀδελφοῖς 
P] c \ 4 0 c 2 \ 

αὐτῶν μὴ πεποίϑατε, ὅτι πᾶς ἀδελφὸς 
πτέρνῃ πτεργιεῖ, καὶ πᾶς φίλος δολίως πορεύ- 

σεται. ?"Éxaorog χατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ 
LE 2 / 2 \ / 

χαταπαίξεται, ἀλήϑειαν οὐ [0 
c m 5 - - M 

Mesue m«sv ἡ γλώσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ, 
2 Ç/ 4 2 ! ES | ! 

ἠδίκησαν, καὶ OÙ διέλιπον TOU ἐπιστρέψαι. 
6 "Tóxoc ἐπὶ τύχω, καὶ δόλος ἐπὶ δόλῳ" 

οὐκ ἤϑελον εἰδέναι με, φησὶ κύριος. ד Aa 
 , \  Be àכ א . , ! , -₪

τοῦτο τάδε λεγει κυριος᾽ 1000 60 πυρώσω 

αὐτοὺς. καὶ δοχιμῶ αὐτοὺς, ὅτι ποιήσω ἀπὸ 
προςώπου πογηρίας ϑυγατρὺς λαοῦ μου. 

ὃ Βολὶς τιτρώσχουσα ἡ γλῶσσα αὐτῶν, 
δόλια τὼ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτῶν" τῷ 

πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ signvixó, καὶ ἐν ξαυτῷ 
Exe τὴν ἔχϑραν. ? Mn ἐπὶ τούτοις οὐκ 
€ ἐπισκέψομαι; 2 χύριος, ἢ £V λαῷ TOLOUT(O 

οὐκ ἐχδικήσει ἡ ψυχή μου; "9 ' Eni τὰ ὄρη 
λάβετε κοπετὸν, καὶ ἐπὶ τὸς τρίβους τῆς 
Ψ , Ge et !רה M M \ 50000 J'onvov, ὅτι ἐξέλιπον 00 TO μὴ 
5 2 , 2 » \ 6 

εἶναι ἀνθοώπους. OUx ἤκουσαν φωνὴν vz- 
PLC 2 - - - ! 

άρξεως ἀπὸ πετεινῶν TOU οὐρανοῦ χαὶ ECG 
!! Καὶ δώσω 

\ 61 \ 2 , M כ 

τὴν lsgovooAxi εἰς μετοιχίαν καὶ εἰς κατοι- 

χτηγῶν, ἐξέστησαν, (U ZOVTO. 

9. EF: 7706 ówo&. 3. E: 

A!DB!N* φησὶν xvo. 4. 

. ad. ξαυτῶν. X: πεποίϑετε ... 

ψευδὲς. X: ἐξηλϑον. 
A: πλησίον αὖτ. ἐξήλθοσαν 

9. À: 
6. EF* 

i. EFT (p. ve.) 
δοκιμάσω (AL. doxuw). F 

τί (X: ὅτι πῶς). X (pro Jvyareos) : 
καρδία (l. .(ץגשססש F: ἐν αὐτῷ. 9. E: 

TTOQEVET &L. 

re ξαυτοῦ λαλήσουσιν. Ν κατὰ. 

καὶ … : ἡϑέλησαν. AV φησὶν κύρ. 

τῶν E oos Lp 

ΠΟ ὁτιὴ): 
Te. 8. Al: 

peut traduire l'hébreu par : « oh! si ma tête était rem- 
plie d'eau... ». Ce verset termine dans l’hébreu le 
chapitre VIII. 

3%. (H. 2). Septante : « et ils ont tendu leur langue 
comme un arc; le mensonge, et non la bonne foi, a 

prévalu sur la terre ». 
4^. (H. 3). Hébreu : > car tout frère cherche à 

supplanter et tout ami répand des médisances ». 
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i"Ur2 sponm NS ni 
"n3 "23 NEN 2h on 9לַעְו - 

"aTa Nixהניק  ixl ἽΞ522 - 
 np bip YOU אָלְו 024« שיא

r£םימשה  "Tm nanas 
ze modi תֶא- "np ir . 

 .νυ. 7 < טוחט

Free an Mi (p. λαῷ) τῷ. FK: ἐκδικήσῃ. 

10. A?t- (p. κοπ.) καὶ μέλος. xt (a. ϑροῆν.) λά- 

βετε. A: t (p. ἀνθρώπους) τιαραπορευομέγους. Xi 

(p. ἤκασ.) ἐν αὐτοῖς. X (pro à.) : ἀπώλοντο. 
11. Al: κατοικητήρια. 

5. (H. 4). Et chaque homme se rira de son frére. 
Septante : « chacun se joue de son ami ». 

6. (H. 5). Ta demeure est au milieu de la tromperie. 
Septante : « usure sur usure, fraude sur fraude ». 

8^. (H. 7). Septante : « au prochain, on parle de 
paix, et on a la haine au cœur ». 

10. (H. 9). La voix du possesseur. Hébreu : 
des troupeaux ». 

« le cri 



Jérémie, IX, 2-11. 
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1. Réprob. d'Esrael )11-% VER). — 1? (0°). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

filiæ pópuli mei. ? Quis dabit me in recessisset 
solitudine diversórium viatórum, et 9 427 
derelínquam pópulum meum, etre- 275/35; 
cédam ab eis? quia omnes adülteri 2745; Ὁ, τ 
sunt, coetus prævaricatorum. ? Et + povulo 
extendérunt linguam suam quasi p.514; 

arcum mendácii et non veritátis : 3577,54 
confortáti sunt in terra, quia de osi. 
malo ad malum egréssi sunt, et me ‘so is 21. 
non cognovérunt, dicit Dóminus. σον. 12, 6. 
+ Unusquisque se a próximo suo ‘Gen, 6 
6115400181, et in omni fratre suo non 
hábeat fiduciam : quia omnis frater 
suppläntans supplantäbit, et omnis 
amicus fraudulénter incédet. ? Et vir 
fratrem suum deridébit, et veritátem "°° "7 
non loquéntur : docuérunt enim lin- 
guam suam loqui mendácium : ut 
inique ágerent, laboravérunt. 9 Ha- e ὅ, 8 
bitátio tua in médio doli : in dolo 
renuérunt scire me, dicit Dóminus. 

' Proptérea haec dicit Dóminus 
pxercituum - Ecce ego conflábo, et ἶρις 
probábo eos: quid enim áliud fáciam | Pe. 
a fácie filiæ pópuli mei? 8 Sagítta 1751» 
vülnerans lingua eórum, dolum za. 8 9. 
locüta est : in ore suo pacem cum 3s. s. 

Bs; 1}: amíco suo lóquitur, et occülte ponit . 
ei insídias. ? Numquid super his , 5? 
non visitábo, dicit Dóminus? aut in Mat. 30, 
gente hujüsmodi non ulciscétur 799% 
anima mea? 

10 Super montes assümam fletum ejusque vi- 
sitationis 

ac laméntum, et super speciósa de- 1 reg. 17, ss. 
sérti planctum : quóniam incénsa 
sunt, eo quod non sit vir pertrán- 
siens : et non audiérunt vocem pos- 
sidéntis : ἃ vóluere 60011 usque ad 
pécora transmigravérunt et recessé- , 75 4.35. 
runt. ‘! Et dabo Jerusalem in acérvos 7^ 9» ?* 
arénæ, et cubilia dracónum : et ci- men 3 n. 

IX. 2. Une cabane de voyageur. Un caravansérail 
ou un khan. C'étaient des bâtiments établis le long 
des routes pour servir d'abri passageraux voyageurs 
et à leurs montures. On le trouve encore en Orient : 
c’est un espace rectangulaire entouré de murs ser- 
vant d'appui à l'intérieur à une galerie couverte, 
sous laquelle les voyageurs se mettent à l'abri, tan- 
dis que l'espace du milieu, à ciel ouvert, sert à par- 
quer les animaux. Voir la figure de Luc, 11, 7. 
Tous sont adultères, parce qu'ils sont adonnés à 
l'idolátrie; voir la note de Deutéronome, xxxi, 10. 

3. Ils ont tendu leur langue comme un arc. Yoir]la 
figure de I Paralipomènes, v, 48, t. HI, p. 34. 

la fille de mon peuple. ? Qui me donnera 
dans la solitude une cabane de voya- 
geur, et j'abandonnerai ce peuple, et je 
me retirerai d'eux ? parce que tous sont 
adultéres, troupe de prévaricateurs. 
? Et ils ont tendu leur langue comme un 
arc de mensonge et non de vérité : ils 
se sont fortifiés sur la terre, parce qu'ils 
ont passé d'un mal à un autre mal, et 
ils ne m'ont pas connu, dit le Sei- 
gneur. ^ Que chacun se garde de son 
prochain, et qu'il ne se fie à aucun de 
ses fréres; parce que tout frére sup- 
plantant supplantera son frère, et que 
l'ami marchera frauduleusement. ? Et 
chaque homme se rira de son frère, et 
ils ne diront pas la vérité; car ils ont 
formé leurs langues à parler mensonge; 
ils ont travaillé à iniquement agir. 
6 Ta demeure est au milieu de la trom- 
perie; c'est par tromperie qu'ils ont 
refusé de me connaitre, dit le Sei- 
eneur. 

7 À cause de cela voici ce que dit 
le Seigneur des armées : « Voilà que 
je les fonderai, et que je les éprouverai 
par le feu : car que ferai-je autre chose 
vis-à-vis de la fille de mon peuple? 
8 C'est une flèche blessante que leur 
langue ; ellea parlé tromperie ; chacun 
en sa bouche parle paix avec son ami, 
et en cachette il lui tend des pièges. 
? Est-ce que je ne visiterai pas ces cri- 
mes, dit le Seigneur, ou d'une pareille 
nation monàmenese vengera-t-elle pas ? 

19 » Sur les montagnes je m'aban- 
donnerai aux larmes et aux lamenta- 
tions; et sur les belles contrées du 
désert, aux plaintes, parce qu'elles ont 
été brülées, pour quil n'y ait pas 
d'hommes qui y passe; on n'a pas 
entendu la voix du possesseur; depuis 
loiseau du ciel jusqu'aux troupeaux, 
tous ont émigré et se sont retirés. 
!! Et je ferai de Jérusalem des monceaux 
de sable et un repaire de dragons; et 

4. Supplantant supplantera ; hébraisme, pour sup- 
plantera entièrement, de toute maniere. — Marchera : 
c’est-à-dire agira, se conduira. 

ὃ. Ils ont travaillé ; ils ont peiné; le péché est un 
lourd asservissement, il coüte plus souvent de le 
commettre que de l'éviter. 

6 C'est par tromperie qu'ils ont refusé de me con- 
naitre; leur infidélité est tout à fait volontaire. 

9. Je ne visiterai pas; je ne châtierai pas. 
40. Sur les montagnes je m'abandonnerai aux 

larmes, parce que ces montagnes seront tellement 
dévastées que personne n’y passera. 

41. De dragons. Hébreu : « de chacals ». 



058 Jeremias, IX, 11-21. 

I. Reprobatur Israel (EI-XVEE). — 1^ (δ᾽). In legatibus nimia confidentia CVII-X). 

χητήριον δρακόντων, καὶ τὼς 7708666 
εἰς ἀφανισμὸν ϑύσομαι, παροὺ τὸ μὴ χκατοι- 
XELOX αἱ. "5 Γίς ὃ ἄνθρωπος 0 συνετὸς, χαὶ 
συνέτω τοῦτο; Καὶ c λόγος στόματος χυρίου 
πρὸς αὐτὸν, ἀναγγειλάτω ὑμῖν, ἔνεχεν τίνος 
ἀπώλετο ἡ γῆ: ἀνήφθη ὡς ἔρημος: παρὸ TO 
un διοδεύεσϑαι αὐτήν; 18 Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς μέ Διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς TOY 
γόμον μου, ὃν ἔδωχα προ προςώπου αὐτῶν, 
χαὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς μου, "΄ ἀλλ᾽ 
ἐπορείϑησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρ- 
δίας αὐτῶν τῆς κακῆς, καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώ- 
λων ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν. 

15 /00 τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 
᾿Ισραήλ᾽ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ woo αὐτοὺς ἀνάγκας, 
xai ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς, ' xoi δια- 
σχορπιῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, εἰς OÙG οὐχ 
ἐγίνωσχον αὐτοὶ xoi οἱ πατέρες αὐτῶν, xal 
ἐπαποστελῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν, Enc 
τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς £v αὐτῆ. יז Τάδε 
λέγει κύριος Καλέσατε τὰς ϑρηνούσας, καὶ 
MST xal πρὸς τὰς σοφὰς ἀποστείλατε, 
xoi φϑεγξάσϑωσαν, 18 xai λαβέτωσαν ἐφ᾽ 
μᾶς ϑρήῆνον, καὶ χαταγαγέτωσαν oL ὀφϑαλ- 
μοὶ ὑμῶν δάχρυα, καὶ τὰ βλέφαρα μῶν 
δείτω ὕδωρ, 19 ὅτι φωνὴ οἰχτροῦ ηκούσϑη 
ἐν Σιών: Πῶς ἐταλαιπωρήσαμεν, χατησχύν- 

; qv ; 5 
ϑημεν σφόδρα, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὴν γῆν. 
χαὶ ὠπεῤῥίψαμεν τὼ σχηνώματα ἡμίν; 

20 "10000078 δὴ, γυναῖκες, λόγον ϑεοῦ, 
xci 0550000 v ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος 
αὐτοῦ, καὶ διδάξατε τὸς ϑυγατέρας ὑμῶν 
οἶκτον xal γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς θρῆνον. 

1 "Oz, ἀνέβη ϑάνατος διὰ τῶν ϑυρίδων 
ὑμῶν, εἰφῆλϑεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν, τοῦ 
ἐχτρίψναι νήπια ἔξωϑεν, καὶ νεανίσκους ἀπὸ 
τῶν πλατειῶν" 55 Koi ἔσονται οἱ νεχροὶ τῶν 

DATE (Dis) o. Ν᾿ (pro συνετὸς) : σοφὸς. Α: 
συνετὸς (Ὁ: συνήτω). AIF: 6 (pro 6). X (pro 
κυρ.) : μου. À: ἡμῖν τίνος ἕνεκεν ... * (in f.) av- 
Dm SAN f.) καὶ οὐχ ἀδευδὰν ἐν αὐτῇ. 
(X: αὐτῷ). 44. Al: ἐραστῶν 1. ἀρεστῶν; F: αἵρε-- 

τῶν). Χ (pro ἃ) : ὧν. 15. EF (p. κύρ.) τῶν du- 
vd ueoy. ψω μίξω vuacs. F: ποτίξω. 10. ig εἰς 

(N: i 5 E: &meyívooxov ... ἀποστελῶ εἰς. FN: 

ἕως à ἐξαναλώσω. 17. AS D κύρ.) τῶν δυνάμεων. 

FPS num "uzeM) DUR qim 

nNTnN 1201 ὈΞΙΣΓ שיִאָהְהמ Mi 
TUS 

mum ΓΝ הָנהְייִּפ 031 רשאו 
72722 np VONT הָדְבִא Muy 

oor nine wm רֶבל: “one 
DUR? AP) OWN chyintns 
im ἼΣΟΙ ΝΟ יִלוקְּב symu-N». 
nM) 02 Γῆ ירחא ESSE 

  ms "DN miss:םֶתְיבִא

vw Phor nim swn? Ἰ55 
crz-nw םֶליכאמ con DW 

  nm:שאְָרְדיִמ םיִמיִקֶשָהְ הנעל
T אל רשא 232 D piscem וט 

DATI nn nnj2wa men 

TS "ni»» דע בֶרְחַהדתֶא 
  ninm SAN ΓΞ 10תואָבִצ 32235315

E ּהָכיֶאְובְת niipub ND 

230320 1738120 insu: nissmm 17 
y» cM uS us nem 

  dTDEDEI, 1207 18:םימדּולז  "sלוק
2 ΣΤ ΤῸ ΤᾺ ὙΠ veu n 
sis יִּכ VAN vx» ἸΝῺ 

-"2; ONE) ΤΩΣ UD 1120 3 DW 19. 
727201 "p-723 22318 ΓΙΡΤ nm 

 םֶביִתְנְב ב ( nme? MONT 9-יִּכ :הניק
"pi Ni EP: na nb 
ps ὙΠῸ | לָכּוע ns 
nim-sw)] n5 "à תובחרמלו! 

v. 17. יא רסה v 187 RETO 

19. F: otxzov. 20. À: χυρίου (pro Je). Al: oi- 
κτρον QE oixtov) À: ἑαυτῆς. 915. Al: εἴς τὴν γῆν 

. εἰς τὴν γῆ»)- A?r (p. κύριος) 200875 καὶ. ΑΝ: ἐλϑάτωσαν. . διὰ τῶν Tv. (. 000 τῶν ϑυρ.. 
18. A?t (In-) καὶ ταχυνάτωσαν. X: καταγέτωσαν. A?4- (in f.) Fm Τάδε λέγει κύριος. 

11. (H. 10). De dragons. Hébreu : « de chacals ». passe? » 

12. (H. 41). Hébreu : > quel est l'homme sage qui 

comprend ces choses ? et à qui la bouche de Jahvéh 

ἃ parlé? qu'il nous fasse savoir pourquoi le pays est 

détruit et dévasté comme un désert où personne ne 

45. (H. 44). D'absinthe. Septante : « d'angoisses ».. 

11. (H. 46). Sages dans le sens d'Aabiles. 

18. (H. 17). Nos yeux. Septante: « vos yeux ». 

21. (H. 20), Nos fenêtres. Septante : > vos fenêtres ».. 



Jérémie, IX, 12-22. 599 

EL. Réprob. d’Israël (Il- XVII). — 1° (3). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

vitátes Juda dabo in desolatiónem, $75, 5J*: |les cités de Juda, je les livrerai à la 
eo quod non sit habitátor. E désolation, pour qu'il n'y ait point d'ha- 

LX ETE >. 
13 : + LP: Lbs PE dn 12 , : A uU 

Quis est virsápiens, quiintélli- Pret. Quel est l'homme sage qui com 
gat hoe, et ad quem verbum oris “ititur | prenne ceci, et à quila parole de Dieu 

NON Deut, 32, 29 ; 1 : "n / /מ  
Dómini fiat ut annüntiet istud, quare 11, 33; 4, 8; ie Barcos eg; cn I anpence» qui 
perierit terra, et exüsta sit quasi oi ie | onu eie un Bra eire d Bert, 

Ps. 106, 43, | qu elle a été brülée comme un désert, 
desértum, eo quod non 816 qui per- pour qu'il n'y ait pas d'homme qui y 
transeat? !? Et dixit Dóminus : passe ? !? Et le Seigneur a dit : « C'est 
Quia dereliquérunt legem meam, ?**- **** | parce qu'ils ont abandonné ma loi que je 
quam dedi eis, et non audiérunt vo- leur 81 donnée, et qu'ils n'ont pas 
cem meam, et non ambulavérunt in écouté ma voix, et qu'ils n'ont pas mar- 
ea : ^^ et abiérunt post pravitátem ché en elle; !* et parce qu'ils ont suivi 
cordis sui, et post Báalim : quod 2.1: ladépravation deleurcceur,etlesBaalim ; 
didicérunt a pátribus suis. "à" | 66 qu'ils ont appris de leurs pères ». 

Gal. 1, 14. 15 ? 1 ון 11 5 : LUE τι ἘΞ , st rquoi 101 
15 [deirco hsec dicit Dóminus 1 re! 18. dns ponrquor dia cx uh 16 Seigneur des armées, Dieu d'Is- 

exercítuum, Deus Israel : Ecce ego raël : « Voilà que je nourrirai ce 
- eibábo pópulum istum absínthio, et 5er.15, 14 ; peuple d'absinthe, et je lui donnerai 

23, 15. 
potum dabo eis aquam fellis. © Et peut. », 1. | pour breuvage de l'eau de fiel. ‘6 Et je 
dispérgam eos in géntibus, quas לי 557: | les disperserai parmi des nations qu ils 
non novérunt ipsi et patres eórum : Je 32,16; n'ont point connues, eux et leurs pé- 
et mittam post eos gládium, donec σοι 49,531, | 168 et j enverrai aprés eux le glaive, 

 .«  τ 1915 | jusqu'à ce qu'ils soient consumésו
17 Voici ce que dit le Seigneur des 

, » 3 .. 5 

  Hic MIB exavet zie iu larmées, Dieu d'Israël : « Regardezל
Gituum, | attentivement, et appelezles pleureuses, 

Deus Israel : Contemplámini, et vo- Cures οὗ qu'elles viennent; envoyez à celles 
cate lamentatríces, et veniant : Et Par 35, 25. qui sont sages, et qu'elles s'empres- 

ad eas, qua sapiéntes sunt, mittite, sent; '% qu'elles se hâtent, et quelles 
et propérent : 18 festinent, et assü- fassent entendre sur nous des lamenta- 
mant super nos laméntum : dedü- 3 5, 38, | tions ; que nos yeux versent des larmes, 

cant óculi nostri lácrymas, et pál- 5 Jet que de nos paupiéres coulent des 
pebræ nostrae défluant aquis. 19 Quia eaux ». '^ Parce qu'une voix de lamen- 
vox lamentatiónis audita estde Sion : unitate no CHO D Ro cto Lc prion 

; mc T ment avons-nous été ravagés et cou- 
uómodo vastáti sum M us et confüsi verts d'une grande confusion? puisque 

vehemé ? qui (qui Herm. : 
énter? quia dereliquimus ter- 4 res. 351. nous avons abandonné notre terre, et 

ram, quóniam dejécta sunt taberná- que nos tentes ont été abattues ». 
cula nostra. ? Audíte ergo mulie- 1.4% 1819. | 55 Écoutez donc, femmes, la parole du 
res verbum Dómini : et assümant Seigneur; que vos oreilles saisissent 
aures vestre sermónem oris ejus: lediscours de sa bouche; enseignez à 

et docéte fílias vestras laméntum, et vos filles les lamentations, et que cha- 
cune apprenne à sa volsine les cris 

9 5 , . 1 1 - 21 , - tum : ?' quia ascéndit mors per fe- σοι, 5,9. plaintifs ; * parce que la mort est mon 
Le i9, 7-8; | tée par nos fenêtres, qu'elle est entrée 

néstras nostras, ingréssa "HT ἃς à ; ng est domos 091. | dans nos maisons, pour exterminer les 

unaquiéque próximam suam planc- 

nosiras, dispérdere párvulos déforis, petits enfants au dehors, etles jeunes 
üvenes de platéis. ?? 1,6 39 , ] 
J LE ct 0 ὦ hommes dans les places publiques. 
Hæc dieit Dóminus : Et cadet mór- ?? Parle: « Voici ce que ditle Seigneur : 
r———————— —— ——.2 צו קש יו Ὁ ΜῈ הוה ב n - + 

13. N'ont pas...; ne l'ont pas suivie, s'en sont écar- liórement aux funérailles, excitaient aux pleurs par 

E^ ; . leur voix plaintive et leurs gestes lamentables. Saint 
14. Les Baalim, pluriel hébreu de Baal. Les Baalim Jéróme dit que cet usage existait encore de son 

sont des idoles de ce dieu chananéen. temps. Voir la figure p. 554. — Celles qui sont sages. 

15. D'absinthe. Voir la note sur Proverbes, v, 4. C'était probablement parmi les pleureuses celles qui 
17. Les pleureuses. Chez les anciens Hébreux, comme étaient chargées de consoler les parents, ou celles 

aujourd'hui chez plusieurs peuples orientaux, on qui composaient le cantique de deuil, et que les 
louait des femmes, qui dans les deuils, et particu- autres répétaient après elles (Glaire). 



560 Jeremias, IX, 22— X, 5. 

I. Reprobatur Israel (El -X VIE). — 1° (VW). In legalibus nimia confidentia ( VII-X ). 

 ₪ /  / ₪ Nכ / 3

ἀνθρώπων εἰς παράδειγμα ἐπὶ 006000 TOU 
₪- ₪- - / 

πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν, «cC χόρτος ὀπίσω 

ϑερίζοντος, καὶ ovx ἔσται ὃ συνάγων. 
ς 

?3 Γάδε λέγει κύριος: Mn καυχάσϑω ὁ 
\ D ₪ , 2 es N \ / 

σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσϑω 
A - Có d x 4 ὁ ἰσχυρὸς £v τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχα- 

34 323^ 
2117 , , 6 / M 

ἢ ἐν τούτω χαυχάσϑω ὁ καυχώμενος, συνιεῖν 
σϑω 0 πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, 

καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος ὃ ποιῶν 
ὅλεος χαὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὅτι ἐν τούτοις τὸ ϑελημά μου, λέ A κύριος. 

25 "Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ 

ἐπισχέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους 
3 or 

26 ἐπ’ ιγυπτον, καὶ ἀχροβυστίας αὐτῶν" 
JEN ₪ , δ, NN \ SECTE € \ 

ἐπὶ ᾿Ιδουμαίαν, καὶ ἐπὶ 7120006, καὶ ἐπὶ υἱοὺς 

2Auuwy, καὶ ἐπὶ υἱοὺς Mocf, καὶ ἐπὶ πάντα 
 - כ

7LEQUXELQO LLEVOY τὼ AUTO πρόςωπον αὑτοῦ, 
- - 1 

τοὺς κατοικοῦντας ἕν τῇ ἐρήμῳ" ὅτι πάντα 

τὺ ἔϑνη ἀπερίτμητα σαρχὶ, καὶ πᾶς οἶκος 
\ 2 T -Ὁ 

᾿Ισραὴλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν. 
A177. , \ ^ 

X. 'xovoors τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐλάλησεν 
2 c - 3 f^ € ^ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ. 2 Τάδε λέγει κύ- 
- \ \ 6 ) \ M 2 — ^ 

oo Kara tas ὁδοιὶς τῶν ἐϑνῶν μὴ uav- 
ϑάνετε, καὶ ὠπὸ τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ 
μὴ φοβεῖσϑε, 

, 2 fe προςώποις αὐτῶν, 

0 2 - 

ὁτι qu ἡοῦνται Q(UTO τοῖς 

ὅτι τὰ νόμιμα τῶνל  
E ifa c/n > \ > - - , - > 

τοῦ δρυμοῦ6א  ἐϑνῶν μάταια" ξύλον ἐστὶν 
 כ ו « ,

ἐχχεχομμέενον, ἔργον τέχτονος,  " xoi χώ- 
^ 2 

γευμα, ἀργυρίω καὶ χρυσίω χεκαλλωπισμένα 
N Tue v t 

 < , \ l^ EJ ! כ ,

£v σφύραις, καὶ ἥλοις ἐστερέωσαν αὐτύ. 
M 2 ,5 6 , : . 2 \  

γσουσιν αὐτὰ, καὶ OÙ κινηϑήσονται. 
 , 2 ו

Αἰρόμενα ἀρϑήσονται, ὕτι ovx ἐπιβή-7( ( 
A " 

σονται. Mn φοβηϑῆτε αὐτὼ, 
χαχοποιήσωσιν, 

0 2 \ 

07: OÙ μὴ 
 ! RT) Eכ ^ כ ^

καὶ ἀγαϑον οὐκ εστιν ἕν 

29. N* ere 0077 D. XE 
ΠῚ (p. qwoox.) ue … * (sq.) o. 25. 
verunuévac. 26. Ad (a. Ἴδουμ.) τὴν. F (pro 
Mósp.) : "lüóev. À: ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς Au- 

JY, καὶ ἐπὶ τοὺς vt. M., καὶ ἐπὶ πᾶν. F* (pr.) Ta 

(Al. : To). A!: ה 50070776 ... ἀπτερίτ μητος. E: 

παρδίαις. — 1. A'!EN* cov. F (pro τὸν λόγ. κ. 

0v) : τὸ ua x. (X* xvois) 0. E: 607 quas. 2. AY 
(a. ἐϑν.) τῶν. Al: πορεύεσϑε (pro uavS9aveve). F 
(pro evzà-evrQv): ἔϑνη. 3. X: ἔστι ξύλ. XT (a. 

(A. συγιεῖν) ἐν τῷ. 

Al: περιτε-- 

í 
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 ביִסיִה  PRםֶתוא :

 ךאכ רצ 08.
 כ דב ץמק 2

TÉAT.) χειρῶν. Á. AT (p. Xx X GÀÀ.) ἐστὶν. AN* (a. 

ult. καὶ) ϑήσϑσιν αὐτὰ. ὃ. Ante αἰρόμι. יי ₪ 
inserunt versum 9. XT (a. «igo n. τὴ «al ... : eg 
ϑήσεται ... ἐπιβήσεται. À: ὅτι 8 κακοποιήσουσιν. 

955. (H. 24). Septante : « je visiterai tous les cir- 
concis en leur chair »; on peut traduire l'hébreu 

par : > je 68116781 tous les circoncis qui ne le sont 
pas de cœur ». 

9. Que craignent les nations. Hébreu : « parce 
que les nations les craignent ». Septante : « parce 

qu'ils les adorent avec leurs faces (en se proster- 

nant) » 
3-4. Septante : « car les objets du culte des gen- 

tils sont choses vaines : c'est un arbre abattu dans 
la forêt, œuvre d'un charpentier; c'est un métal 
fondu, orné d'argent ou d'or battus, et on les à 

affermis avec des clous ». 



Jérémie, IX, 23—X, 5. 561 

I. Réprob. d’Israël )11-% VIE). — 2° (6°). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

ticinum hóminis quasi stercus super 
fáciem regiónis, et quasifoenum post 
tergum meténtis, et non est qui cól- 
ligat. 

?3 Hæc dieit Dóminus : Nou glo- 
riétur sápiens in sapiéntia sua, et 
non gloriétur fortis in fortitüdine 
sua, et non gloriétur dives in diví- 
tiis suis : ?* sed in hoc gloriétur, qui 
gloriätur, 80176 et nosse me, quia 
ego sum Dóminus, qui fácio miseri- 
córdiam, et judícium, et justítiam 
in terra : heec enim placent mihi, ait 

Dóminus. 

55 Ecce dies véniunt, dicit Dómi- 
nus: et visitábo super omnem qui 
cireumcísum — habet  prepütium, 
26 super /Egyptum, et super Juda, et 
super Edom, et super filios Ammon, 
et super Moab, et super omnes qui 
attónsi sunt in comam, habitántes in 
desérto : quia omnes gentes habent 
prepütium, omnis autem domus 
Israel incireumcísi sunt corde. 

X.' Audite verbum, quod locütus 
est Dóminus super vos domus Is- 
rael. ? Haec dicit Dóminus : Juxta 
vias géntium nolíte díscere : et a 
signis 60011 nolíte metüere, qua ti- 

ment gentes : * quia leges populó- 
rum vane sunt: quia lignum de saltu 
præcidit opus manus artificis in ás- 
cia. ^ Argénto et auro decorávit 
illud : clavis et mälleis compégit, 
ut non dissolvátur. ? In similitádi- 
nem palms fabricáta sunt, et non 
loquéntur : portáta tolléntur, quia in- 
cédere non valent: nolite ergo ti- 
mére ea, quia nec male possunt fá- 
cere, nec bene. 

4 Reg. 9, 37. 
Jer. 7, 33; 
8,2; 16,4; 
19, 7 ; 25,33, 

 ; 82; T1ב

Nemo 
effugiet 

Prov. 21, 30. 

100011. 10, 22. 
Deut. 22, 16. 
Job, 22, 2]. 
INCor 1, 31: 

AICOr 105 17. 
Ps. 57, 12. 

Mich. 6, 8; 
1, 18. 

etsi cir- 
 סו

Lev. 19, 27. 

Jer. 4, 4. 

Lev. 26, 41. 

Deut. 10, 16; 
30, 6. 

et. 7, 51. 

Nec salus 
in idolis. 

Lev. 18, 3. 
Deut. 4, 19. 
Act. 9,2. 

Mat. 6, 32. 
l Thess. 4, 5. 

ἘΠῚ 05285» 
Is. 40, 19. 
Sap. 15, 11. 
Is. 44, 12. 

Sap. 13, 15. 
Is. 30, 22 ; 

40, 19 ; 41, 7. 

Pa 11 5-7 
Is. 46, 7 ; 

41, 38. 
 : 6. 20יש

Et le cadavre de l'homme tombera 
comme le fumier sur la face dela terre, 
et comme lherbe derrière le dos du 
moissonneur, et il n'y a personne qui 
la recueille ». 

^3 Voici ce que dit le Seigneur 
« Quele sage ne se glorifie point dans 
sa sagesse; que le fort ne se glorifie 
point dans sa force, et que le riche ne 
se glorifie point dans ses richesses ; 
5% mais que celui qui se giorifie se glo- 
rifie de cela, de me connaitre, et de sa- 
voir que c'est moi qui suis le Seigneur, 
qui fais miséricorde et jugement, et 
justice sur la terre; c'est là ce qui me 
plait, dit le Seigneur. 

?5 » Voici que les jours viennent, 
dit le Seigneur, et que je visiterai 
quiconque est circoncis. ?* L'Egypte, 
Juda, Edom, les fils d'Ammon et de 
Moab, ceux dont la chevelure est 
coupée, qui habitent dans le désert; 
parce que toutes ces nations sont in- 
circoncises de corps, et toute la maison 
d'Israël est incirconeise de cœur ». 

X. ' Ecoutez la parole que le Sei- 
eneur a dite sur vous, maison d'Israél. 

? Voici ce que dit le Seigneur : > N'ap- 
prenez pas les voies des nations, et 
ne redoutez pas les signes du ciel, que 
craignent les nations; ? parce que les 
lois des peuples sont vaines; parce que 
l'œuvre dela main d'un ouvrier habile 
a coupé du bois de la forêt avec la 
hache. ^ Elle l'a orné d'or et d'argent ; 
elle en a joint les parties avec des clous 
et des marteaux, afin qu'il ne se désu- 
nisse pas. ? Ces œuvres ont été fabri- 
quées en forme de palmier; elles ne 
parleront pas; on les portera, on les 
enlévera parce qu'elles ne peuvent 
marcher; ne les craignez donc pas, 
parce qu'elles ne peuvent faire ni mal 
ni bien ». 

26. Ceux dont la chevelure est coupée; comme les 
peuples de l'Arabie déserte qui se coupaient les che- 
veux en rond. Cf. xxv, 23; xcix, 32; Lévitique, xix, 
21: xxr, 5. — Ces; mot exprimé dans le texte hébreu 
par l'article déterminatif qui souvent s'emploie, en 
effet. pour le pronom déterminatif. 

X. 1-19. Vanité des idoles. 
9. Ne redoutez pas ..... Les mots redouter, crain- 

dre, signifient ici, comme dans bien d'autres 
passages, révérer, admirer, rendre le culte souve- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

rain. — Les signes du ciel; les astres, auxquels les 
Chaldéens attribuaient un grand pouvoir sur la con- 
duite des hommes et le gouvernement du monde. 

3. L'œuvre de la main ; c'est-à-dire la main par son 
ceuvre, par son travail. i 

4. Elle l'a orné d'or et d'argent; elle a orné ce bois 
en le couvrant de lames d'or et d'argent, selon la 
manière de dorer et d'argenter dans ces temps-là. 

5. En forme de palmier; hébreu : en forme de 
colonne; les idoles sont immobiles et sans vie 
comme des colonnes ou des troncs d'arbre. 

36 



562 Jeremias, X, 6-16. 

I. Reprobatur Hsrael (EKE-X VII). — f? (?). In legalibus nimia confidentia ( VII-X). 

 !  0 / / 4כ 6 ^ 9

αὐτοῖς. 9 [Οὐχ ἐστιν ὑμοιος σοι, κύριξ᾽ μεγας 

εἰ OV, καὶ μέγα τὸ ὄνομά σου ἕν τῇ ἰσχύϊ. 
Tic οὐ φοβηϑήσεταί σε, βασιλεῦ 29 vw ;ד  

σοὶ γὰρ πρέπει, ὅτι £v πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῶν 
 כר ₪- \ 9 , - / כ 2

ἐϑνών xoi ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις αὐτῶν 
Ν8 «  

duo ἄφρονες καὶ 
 «-. כ , , כ , , 2

ἀνόητοί. εἰσι διδασκαλία ματαίων αὐτῶν 
< / 

ξύλον 9 (6) ᾿“,ργύριον 

ἔστιν, οὐ πορεύσονται" ἀργύριον προςβλητόν 
^ [4 Ν 

ἔστι, ἀπὸ Θαρσὶς nEa χρυσίον Mopaë, καὶ 
χεὶρ χουσοχόων᾽" ξργα τεχνιτῶν πάντα, ϑάκιν- 
ϑον xai. πορφύραν ἐνδύσουσιν αὐτά. 10 Ὁ 
δὲ χύριος ἀληϑινὸς ϑεός ἔστιν, 0806 ζών- 

των, καὶ βασιλεὺς αἰώνιος" ἀπὸ παροξυσμοῦ 
αὐτοῦ σεισϑήσεται 7] γ 

ovx ἔστιν ὅμοιός σοι. 

> 3 / 
ἐστι, Vy |. 70 y 

7; καὶ OÙ y ὑποίσουσιν 
ἐϑνη ἐμβρίμησιν αὐτοῦ]. "' (δ)γοὕτως ἐρεῖτε 
αὐτοῖς" Θεοὶ οἱ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐχ 
ἐποίησαν, ἀπολέσϑωσαν £x τῆς γῆς, καὶ ὑπο- 

12 (9) Κύριος 

ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, 0 
ἀνορϑώσας τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ 
αὐτοῦ, καὶ τῇ φρονήσει αὐτοῖ ἐξέτεινε τὸν 
οὐρανον, TUM xai πλῆϑος ὕδατος ἐν οὐ- 

ρανῷ. Καὶ ἀνήγα) 8 γεφελας ἐξ ἐσχάτου τῆς 
γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησε, καὶ ξξήγαγε 
φῶς 5% ϑησαυρῶν αὐτοῦ. 

χάτωϑεν τοῦ 000000 τούτου. 

"ΞΕ μωράνθϑη 
rw Pd 2 \ / / 

πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατησχύνϑη 
πᾶς χρυσοχόος ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτοῦ, ὅτι 
ψνευδη ἐχώνευσεν, οὐχ ἔστι πνεῦμα ἕν αὐτοῖς. 

15 Ma ΚΞ » כ ! > 

ἀταιά ἔστιν ἔργα, ἐμπεπαιγμένα, ἐν 
16 Οὐχ 

 ,  \ ct cכ \ / «

ἐστι τοιαύτη μερὶς τω ᾿ἸΙαχωβ, ὅτι 0 πλά- 

 - ^ - כ - -

0066 ἐπισχοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται. 

σας τὼ πάντα, αὐτὸς κληρονομία αὐτοῦ" χκύ- 

6-8 * A!B(FT;A?: Zó9ev ὅμοιός σοι, κύριε; i. 
Ov. σου ἐν δυγάμει ... βασιλεῦ τῶν ἐϑνῶν; Ὅτι σὺ 
ὀπέπρεψας προςκυνήσει, βασ. αὐτῶν oder ὅμοιός 

σοι, κύριε; Kot εἰς ἅπαξ ἀσυγετισϑήσονται καὶ 

ἀνοητισϑήσονται; καὶ παιδεία ματαιοτήτων ἐν αὖ- 
τοῖς ξύλον ἐστίν. 9s. Ft (p. ἐστιν) 8 λαλᾶσιν. X: 

πορεύσεται. À* (p. προςβλ.) ἐστιν. EF: Θαρσείς. 
E: ΜίωΤωτφαξ (: Mogds. Al. al.). À: χεῖρες: 9. 

  (in f.) ἔργα σοφῶν ἅπαντα αὐτοῖς. 10 A1Bלש
CF A?F). 11. AB!N (pro x) : ἀπὸ. 12. E: Θεὸς 

. F* el & et (sq.) 0. X: αὐτὺς ἀνόρϑωσε. X* 
(ali.) ἐν, F: καὶ ἐν τῇ po. (X: συνέσει). 13. X* 
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v. 9. רצ א"נב v: 40. SRE 
  nnbהנתאב .11

v. 13. "p ץראה ib. ויתרצאמ א"נב 
v. 14. שיבוה N22 

(pr.) καὶ. A?: (in.) Καὶ εἰς φωνὴν διδόντος αὐ- 
τοῦ πλῆϑος ὕδ. ΕΡ (pro φῶς) : ἀνέμες .. .X: av- 
τῶν. 14. F: Καὶ ἔμωρ. EF: ἐχώνευσαν. 15. F: ég- 
zenáeyuéva. 16. Ε΄ (a. μερὶς) ἡ. X* vo. 

———MM a —— 

Dans les Septante le verset 9 est intercalé dans 

le verset 5, d'ailleurs les versets 6, 7, 8 et 10 man- 

quent. Nous reproduisons ces versets d'aprés la 

Polyglotte de Complute, et nous indiquons entre 

parenthéses l'ordre des Septante. 

80, Hébreu : « leur science est vaine, elle est du 

bois ». 

12. Par sa prudence. Hébreu : 

gence ». 
13. Il met une quantité d'eaux. Hébreu : > les eaux 

mugissent ». — Les éclairs, il les résout en pluie. 

Hébreu : > il produit les éclairs et la pluie ». 

« par son intelli- 



Jérémie, X, 6-16. 509 

I. Réprob. d'Esrael (EYE- XV EN). —1'(0?). Trop de confiance dans les observances ( VII-X). 

6 Non est símilis tui : Dómine 
magnus es tu, οὗ magnum nomen 

tuum in fortitüudine. " Quis non ti- 
mébit te, o rex géntium? tuum est 
enim decus : inter cunctos sapiéntes 
géntium, et in univérsis regnis eó- 
rum nullus est símilis tui. ὃ Páriter 
insipiéntes et fátui probabuüntur : 
doctrína vanitátis eórum lignum est. 
? Argéntum involutum de Tharsis 
affértur, et aurum de Ophaz : opus 
artificis, et manus eerárii : hyacín- 
thus et párpura induméntum eórum. 
Opus artíficum univérsa 11800. '^ Dó- 
minus autem Deus verus est : ipse 
Deus vivens, et rex sempitérnus : 
ab indignatióne ejus commovébitur 
terra : et non sustinébunt gentes 
comminatiónem ejus. !! Sic ergo di- 
cétis eis : Dii qui 600108 et terram 
non fecérunt, péreant de terra, et de 
his qui sub ccelo sunt. 

153. Qui facit terram in fortitüdine 
sua, præparat orbem in sapiéntia 
sua, et prudéntia sua exténdit cœ- 
los. !? Ad vocem suam dat multi- 
tüdinem aquárum in ccelo, et élevat 
nébulas ab extremitátibus terræ : 
füleura in plüviam facit, et edücit 
ventum de thesaüris suis. 

1* Stultus factus est omnis homo 
a sciéntia, confüsus est ártifex om- 
nis in scülptili : quóniam falsum est 
quod conflávit, et non est spíritus in 
eis. '* Vana sunt, et opus risu dig- 
num : in témpore visitatiónis suce 
períbunt. ‘6 Non est his similis pars 
Jacob : qui enim formávit ómnia, 

Solus 
timendus 

Deus 

Dan. 10, 5. 
Ex. 26, 31, 36 ; 
2 IGI 28; 8: 

1ὅ, 38. 
Jer. 2, 13. 

2 Par. 34, 5. 
1 Joa. 5, 20. 
Jos. 3, 10. 

Deut. 5, 33. 
“08.. ., 

Soph. 2, 11. 
Is. 2, 18. 
Ez. 30, 13. 

quia 
potens, 

Jen d Ὁ» 
51, 15-19. 
Gen. 1, 1. 
Ps. 64, 7 ; 

88, 12 ; 92, 1. 
Is. 40, 22; 

44, 24. 
Zach; 1235 17 

Ps. 134, 7. 

Jer, 51, 16. 
Job, 28, 26 ; 

38, 25, 

vana 
autem 

idola. 
Jer. 1, 17. 
Is. 41, 10. 
Bar. 6, 51. 
Rom: l, 22: 
Ps. 30, 16. 

Eccle. 12, 7. 
Jer. 6, 15. 

Jier, 51, 19; 
Deut. 4, 19-20; 

32, 9; 
Num, 18, 20. 

Ps. 15, 55 
2 9 72, 26. 

lpse est : et Israel virga hereditátis raw.5, 24. 

5 Il n'est pas de semblable à vous, 
Seigneur; vous étes grand, vous, et 
grand est votre nom en puissance. 
7 Qui ne vous craindra pas, ó roi des 
nations? car à vous estla gloire parmi 
tous les sages des nations, et dans 
tous leurs royaumes nul n'est sem- 
blable à vous. 5 Tous également seront 
reconnus insensés et stupides: c'est 
une doctrine vaine que leur bois. ? On 
apporte de l'argent enveloppé de Thar- 
sis et de l'or d'Ophaz, ouvrage d'un 
artisan, et dela main d'un ouvrier en 
airain; l'hyaeinthe et la pourpre sont 
leur vêtement ; tout cela est un ouvrage 
d'artisans. 10 Mais le Seigneur est le 
vrai Dieu; lui-méme est le Dieu vivant 
et le roi éternel; par son indignation 
la terre sera ébranlée, et les nations ne 
soutiendront pas sa menace. !! Ainsi 
donc tu leur diras : > Que les dieux 
qui n'ont pas fait les cieux et la terre 
disparaissent dela terre et de ce qui est 
sous le ciel ». 

1 C'est le Seigneur qui fait la terre 
dans sa puissance, qui prépare le globe 
dans sa sagesse, et étend les cieux par 
sa prudence. '? À sa voix il met une 
quantité d'eaux dans le ciel, et il élève 
les nuées des extrémités de la terre; 
les éclairs, il les résout en pluie, et il 
fait sortir les vents de ses trésors. 

11 Tout homme est devenu insensé 
par sa propre science; tout artisan a 
été confondu par son image taillée au 
ciseau, parce que c'est une chose 
fausse qu'il a fondue, et la vie n'y est 
pas. !? Ce sont des choses vaines, un 
ouvrage digne de risée; au temps de 
sa visite elles périront. '5 Il n'est pas 
semblable à ces choses, celui qui est 

la part de Jacob; car celui qui a formé 
toutes choses, c'est lui-même, et Israël 
est la verge de son héritage; et le 

8. C'est une doctrine vaine que celle qui leur fait 
envisager comme dieu un morceau de bois. 

9. De l'argent enveloppé de Tharsis. L'argent enve- 
loppait, couvrait le bois dont on fabriquait les ido- 
les. — Les Phéniciens tiraient beaucoup d'argent de 
Tharsis ou Tartessus en Espagne. — De l'or d'O- 
phaz, pays inconnu; Ophir, d’après les uns; région 
de l'Arabie méridionale, d'aprés d'autres, et d'apres 
d'autres encore, l'ile de Taprobane ou Ceylan, qui 
possédait un fleuve et un port appelé Phase. 
A1. Ce verset, écrit dans le texte original en chal- 

déen et non en hébreu, semble être une parenthèse 
entre le 10° et le 12° verset, dont il interrompt la 

suite. 
42. Qui se rapporte au pronom personnel de lui 

(ejus), qui termine le Y. 10. 
44. N'y est pas; littéralement en eux ou en elles (in 

eis) ; c'est-à-dire dans les dieux, nommés au v. 11; ou 
bien dans l'image taillée au ciseau, et dans l'idole 
fondue, mentionnées ici dans ce méme verset 14. 
Peut-être aussi que la chose fausse qu'il a fondue 
est considérée comme un nom collectif; ce qui jus- 
tifierait l'emploi du pluriel. Le texte hébreu porte 
le pluriel masculin (Glaire). 

45. De sa visite; de la visite du Seigneur. Cf. v, 9. 
16. La verge de son héritage; c'est-à-dire simple- 



564 Jeremias, X, 17 —XI, 1. 

I. Reprobatur Israel (HI-XVWII). — 1° (c). Adversus fœderis transgressionem (XI). 

Quoc ὄνομα αὐτῶ. | ד Συνήγαγεν ἔξωϑεν 
τὴν ὑπύόστασίν σου, κατοικοῦσαν ἐν ἐκλε- 
χτοῖς. 8 Ὅτι τάδε λέγει κύριος" "Ido? yo 
σχελίξ ω τοὺς “κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην 
£v Aha, ὅπως 500607 ἡ πληγή oov. 
19 Οὐαὶ ἐπὶ συντρίμματί σου, ἀλγηρὰ 1] 
πληγή σου. Καγὼ εἶπα Ὄντως τοῦτο τὸ 
1000000 σου, καὶ κατέλαβέ σε. 39 Ἢ] σχηνή 
σου ἑἐταλαιπώρησεν, wÀsrO, καὶ πᾶσαι GL 
δεῤῥεις σου διεσπάσϑησαν. Οἱ υἱοί μου καὶ 
τὰ πρύβατά μου οὐχ εἰσὶν, οὐκ ἔστιν ἔτι 
τόπος τῆς σχηγῆς μου, τόπος τῶν δεῤῥεών 
μου. 3! Ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο, καὶ 
τὸν χύριον οὐκ ἐζήτησαν" διὼ τοῦτο οὐχ 
ÉVONOE πᾶσα 5 νομη, καὶ διεσκορπίσϑησαν. 
?* (yvy ἀκοῆς 1000 ξρχεται, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐκ γῆς βοῤῥᾶ, τοῦ τάξαι τὰς πόλεις 
᾿Ιούδα εἰς ἀφανισμὸν, καὶ κοίτην στρουϑῶν. 
?3 Οἶδα, κύριε, ὅτι οὐχὶ TOL ον ἢ 
0006 αὐτοῦ, οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται καὶ 
κατορϑώσει TOQELUY αὐτοῦ. 5} Παίδευσον 
ἡμᾶς, κύριε, πλὴν à ἐν κρίσει, καὶ 4 2 Jut, 
ἵνα μὴ ὀλίγους ἡμᾶς ποιήσῃς. ἘΠ ΤΣ 
TOY ϑυμόν σου ἐπὶ ἐϑνή τὼ μὴ εἰδότα σε, 
καὶ ἐπὶ VEVEUG αἱ τὸ ὄνομά σου οὐχ ἐπεχα- 
λέσαντο, ὅτι κατέφαγον τὸν ᾿Ιαχὼβ καὶ 
ἑξανήλωσαν αὐτῶν, καὶ τὴν νομὴν αὐτοῦ 
ἠρήμωσαν. 

ΧΙ. Ὁ λύγος ὃ γενόμενος παρὼ κυρίου πρὸς 

10. A? ₪ (p; αὐτοῦ) καὶ ᾿Ισραὴλ ῥάβδος κληρονο- 
μίας αὐτοῦ (ΕἼ ἐστι καὶ Ἰσραὴλ ῥάβδος post αὐ- 

τὸς) οἱ τῶν er His (p. κύριος) (Ft dur.) A 
(pro αὐτῷ) : αὐτᾶ. 17. F: τὴν ὑπόστ. av18 xar- 
οικᾶσα EV ἀντ te AB!N (pro κατοικϑσανγ) : 
κατοικοῦσα. 18. F: σκελίσω ... ( pro ἐν ϑλίψ. ida 

xoi ἐκϑλίψω αὐτὲς ὅπως εὐρεϑῇ. ET (p. ἐν ϑλίψ.) 
καὶ éx 9 pu αὐτές. X: ὅπως ἔλεγχϑῶσι», εὑρεθῇ. 

19. E (pro "Ovz-) : Οὕτως. Αἴ: τραῦμα 8x ἔκα- 

τέλαβέν με (τραῦμά mov, καὶ κατέλαβέν ue A*F). 
20. A?EF: (p. σκηνή et O gi.) jua (I. gov). X* ot et 
10 el + (p. πρόβ. us) ξξῆλϑον ἀπ᾽ ἐμὲ καὶ. 

21. Af (p. zou.) us (A? uncis). Al: ηὐφρονεύ-- 
σαντο (l. po.) AN: ἐξεζήτησαν. € vou αὐτῶν, 
ἀλλὰ διεσκ. 22. F: τάξαντος. 23. E: πορεύεται. X+ 
(p. κατορϑ.) τὴν ὁδὸν 6078 καὶ κατευϑυγεῖ. Al: 
πορίαν. 24. |: ὁλιγοστὲς. Al: ποιήσεις. 25. ΑἹ: 

τὴν ὀργὴν (pro τὸν Jvuor) ... ἐδόντα (1. εἰδότα). τον v0 uoy). — À. F: 

PiN2I niet iDom cas Ds 
d c: 

jor 30249 po 
"sS Min VON HD? 5רוצ: 
DN) DDDZ yoNn ΞΘ ΤΙΝ עכוק 

NEA 1222 i num 
"n22 sim Mhnu-bz ΤΗΝ 19 
SONDN] "n nrw "Duas wl 
2? vn nul) TID VON ב 
"XN Td» הסנ-ןיא םֶניִאְו נאצי 
cyan 1922) יִּכ smi םיקמו 1 

N» ἸΞΤῺΣ ּושָרָד No Πρ ΠῚ 
  2סָתיִעְרַמדֶלְכְו יִליִּכְטַה ( impieלוק

  211 wr n2 n5 nasoץֶרֶאִמ
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217 D: תובושדר 
v. 18. Lohn 

v. 20. ק"זב ΚΣ 

EF (pro γενεὰς) : βασιλείας. N: κατεφάγεσαν. Χ 
(pro ἐξανήλ.) : συνετέλεσαν. A!EF: τὸν Ἰσραήλ 
(pro αὐτόν). X (pro τὴν vou.) : τὸν τόπον :א) Ὁ 

πρὸς Ἵερ. παρὰ κυρ. 

16. La verge. Hébreu : « la tribu ». 

17. Hébreu : « ramasse du pays tes hardes (ce qui 

Uappartient), toi qui habites dans la détresse (ou 

dans une ville assiégée) » 

18^. Septante : « afin que ta place soit mise à nu ». 

19. Septante : « malheur sur ta meurtrissure, ta 

plaie est douloureuse. Et moi j'ai dit : En vérité c'est 

ta blessure, c'est elle qui te punit ». 

91. Ils ont été sans intelligence. Septante : 

le troupeau a été sans intelligence ». 

22. De dragons. Hébreu : « de chacals ». Sep- 

tante : « d'autruches ». 

21. Au néant. Septante : 

« tout 

«à un petit nombre ». 



Jérémie, X, 17— XI, 1. 565 

I. Réprobation d’Esraël (LI-XWIE). — 1° (c). L'alltiance est rompue ( XI ). 

ejus: Dóminus exercituum nomen j4*;7. | Seigneur des armées est son nom. 

1111. 
64, 5; 51, 15. 

17 Cóngrega de terra confusiónem mvasionis | 17 Rassemble de la terre ta confusion, 
terror. 

tuam, quæ 'hábitas in obsidióne : 1 Reg. 25, 29. [of qui restes assiégée; ‘© parce que 
Is. 22 18 quia hec dicit Dóminus : Ecce fre His | voici ce que dit le Seigneur : « Voilà 

ego longe projíciam habitatóres 9^: que moije jetterai au loin les habitants 
terre in 186 vice : et tribulábo eos de cette terre cette fois; et je les af- 

ita utinveniántur. '? Vae mihi super σον. 8,15. |fligerai, de telle sorte qu'on les 
contritióne mea, péssima plaga mea. Fr saisira ». 19 Malheur à moi, à cause 
Ego autem dixi : Plane hæc infírmi- 7/5" |de ma ruine; ma plaie est très grave. 
tas meaest,et portáboillam.?" Taber- Mais moi j'ai dit : « Ce mal vient en- 
náculum meum vastátum est, omnes 1:33, |tiérement de moi, et je le supporterai. 
funículi mei dirüpti sunt, fílii mei 20 Ma tente a été dévastée, mes cor- 

exiérunta me, et non subsístunt: non dages ont été rompus; mes fils sont 
est qui exténdat ultra tentórium sortis de mon enceinte, et n'existent 
meum, et érigat pelles meas. ?! Quia pas: il n'y a personne qui tende dé- 
stulte egérunt pastóres, et Dómi- Re: sormais ma tente et dresse mes pa- 

num non quæsiérunt : proptérea Mai. 9,36. | villons. ?! Parce que les pasteurs ont 
non intellexérunt, et omnis grex eó- agi en insensés. et qu'ils n'ont pas 
rum dispérsus est. ?? Vox auditiónis cherché le Seigneur; à cause de cela 
ecce venit, et commótio magna des, 1; 15 1ls ont été sans intelligence, et tout 
terra aquilónis : ut ponat civitátes :.75?»; |leur troupeau a été dispersé ». ?? Voici 

rar » s 34, 13 ; 43, 20 : 0 1 
Juda solitüdinem, et habitáculum τι} E qu'une voix retentissante vient, ainsi 

dracónum. qu'un grand tumulte, de la terre de l’a- 
quilon, pour faire des cités de Juda une 
solitude, et une demeure de dragons. 

23 Scio Dómine quia non est hó- vanam ?3 Je sais, Seigneur, qu'à l'homme 
minis via ejus : nec viri est ut ám- τὰν peus. | n'appartient pas sa voie, et qu'il n'est 
bulet, et dírigat gressus suos. ?* Cór- ?v.15*;|pas de l'homme de marcher et de 

ripe me Dómine, verámtamen in > 1 |diriger ses pas. ?* Chátiez-moi, Sei- 
judício : et non in furóre tuo, ne 7e; 80. 11: | gneur, mais cependant dans votre jus- 
forte ad nihilum rédigas me. 25 Ef- να 61:551. | tice, et non dans votre fureur, de peur 
fünde indignatiónem tuam super wi 55, que vous ne me réduisiez au néant. 
gentes, quz non cognovérunt te : et 7,5: 11115, | 55 Répandez votre indignation sur les 
super províncias, quæ nomen tuum 7 * | nations qui ne vous ont pas connu, et 
noninvocavérunt : quia comedérunt sur les provinces qui n'ont pas invoqué 
Jacob, et devoravérunt eum, et con- votre nom; parce qu'elles ont mangé 
sumpsérunt illum, et decus ejus Jacob, et l'ont dévoré, et l'ont consumé 
dissipavérunt. et ont dissipé sa gloire. 

ΧΕ, ! Parole qui fut adressée par leעו" |  Verbum, quod factum est?שא. !  

ment son héritage. Plusieurs savants interpretes selon l'ordre et l'équité de vos jugements, qui ne 
prétendent que les Hébreux se servaient de ver- permettent pas que mes péchés demeurent impunis; 
ges ou perches aussi bien que de cordes pour mesu- mais non dans la rigueur de cette justice qui n'est 
rer leurs terres. La méme expression se trouve pas arrétée par la miséricorde. Cf. xxx, 11 (Glaire). 

Psaume rxx1iu, 2 (Glaire). 
48. Qu'on les saisira ; qu'ils ne pourront pas échap- c) Dieu rompt l'alliance contractée 

per; littéralement qu'ils soient rencontrés, atteints avec son peuple, XI. 

(Glaire). 2n 

22. De la terre de l'aquilon; dela Babylonie. — Une XI. La transition de la 4** à la 2° section se fait 

demeure de dragons ; de chacals. dans le ch. xr. — Jérémie rappelle, d'abord, l'al- 

24. Dans votre justice ; littéralement dans votre juge- liance de Dieu avec son peuple et les engagements 

ment, etc. La justice n'est pas toujours opposée à la qu'avait contractés Israël, la violation de ces enga- 

miséricorde ; elle marque ici une justice tempérée de gements et les châtiments qui en avaient été la con- 

miséricorde; en sorte que le sens est : Châtiez-moi, séquence, 1-8. — Israël a violé de nouveau ses obli- 



5606 Jeremias, XI, 2-10. 

I. Reprobatur Israel (EiI- XVII). — 1° (c). Adversus fœderis transgressionem (XI). 

1506000 λέγων — ? Auovoure τοὺς λόγους 
τῆς ול ταῦ τῆς, καὶ λαλήσεις πρὸς 0 
6 "10006 καὶ πρὸς τους κατοικοῦντας ἕν 
Ἱερουσαλὴμ, * χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε 
λέγει χίριος 0 ϑεὸς σραήλ' ᾿Επικατάρατος 
0 00 € ὃς οὐχ gov σεται τῶν λόγων τῆς 
διαϑήκης ταύτης, * dic ἐγετειλάμην τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν ὃν Zu ἡ ἀνήγαγον αὐτοὺς 
6% γῆς Αἰγύπτου, ἐκ καμίνου τῆς σιδηρᾶς, 
λεγων" Auot OUTE | τῆς φωνῆς μου, καὶ ποιή 
0078 πάντα ὅσα ἐὼν ἐντείλωμαι ὑμῖν, καὶ 

ἐσεσϑὲ μοι εἰς λαῦν, xoi ἐγὼ ECO ὑμῖν εἰς 
30v, "ὅπως στήσω τὸν ὅρχον μου, ὅν 
WHO. τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι αὐ- 
τοῖς γῆν͵ δέουσαν γάλα xol μέλι, καϑυὺς 7 
ἡμέρα αὕτη. Καὶ ἀπεκρίϑην καὶ εἶπα" TE- 
γοιτο, κύριε. 9 Καὶ εἶπε χύριος πρὸς LE 
᾿Ανάγνωϑι τοὺς λόγους τούτους ἕν πόλεσιν 
Tor dv, χαὶ ἔξωϑὲν Ἱερουσαλὴμ, λέγων" LA 
χούσατε τοὺς λόγους WE διαϑήκης ταύτης, 
χαὶ ποιήσατε αὐτούς. [Ou συμμαρτυρό- 
HLEVOS συνεμάρτυ ούμην τοῖς 7 πατράσιν ὑμῶν, 
ἕν ἡμέρᾳ 9 ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐχ γῆς «Αἰγύ- 
πτου, ἕως τῆς ἡμιερας ταύτης" 099 gii cv 
συνεμαρτυρόμην, λέγων" ̓ Ἰκούσατετης φωνῆς 
μου. * Καὶ οὐκ ἤκουσαν, οὐδὲ ἐχλινάν TO 
οὖς αὐτῶν. καὶ ἐπορεύοντο ἕχαστος ἕν σχο- 
λιότητι τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς" καὶ 
εἰςήγαγον ἐπ᾽ αὐτοὺς πάντα τὼ ῥήματα τῆς 
διαϑήκης ταύτης, ἧς ἐνετειλάμην τοῦ ποιῆ- 
σαι καὶ οὐχ ἐποίησαν. 9 Καὶ εἶπε κύριος 
1006 μέ Εὐρέϑη σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν 
10006 χαὶ ἐν τοῖς κατοικοῦσιν ἐν “Ιερουσα- 
ΔΜ δῦ ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὼς ἀδικίας τῶν 
πατέρων αὐτῶν τῶν πρότερον, οἱ οὐχ ηϑ9ὲ- 
λησαν εἰςακοῖ σαι τῶν λόγων μου, καὶ ἰδοι 
αὐτοὶ πορεύονται OO ϑεῶν ἀλλοτρίων, 
τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, χαὶ διεσχέδασεν οἶχος 

9. E: ἔάκδβσον. A!* (alt.) πρὸς. A* (a. Jegao-) 
ἐν. 3. FN* (alt.) 9. N: éxdoec τῆς φωγῆς τῆς διαϑ. 
T. ₪. À: ἦν ivevr. FN (a. xau.) τῆς. ₪ (a. 
πάντα) κατὰ. ÀA* (a. ἐντείλ.) ἐὰν (X: ἄν S. ἐγὼ 
ἐντέλλομαι: F: ἂν ἐγὼ ἐντέλλο μαι). 52: d. καϑ- 
ὡς) ὡς. 6.F (p. "Avdyy)) πάντας (X: σύ u7t«y— 

τας). 18. A! BN* Ὅτι συμμαρτ.--“ποιῆσαι (F ΧΤ pa- 

rum inter se diversi). A?: Ὅτε Ow uagrvoo uevos 
διε μαρτυρά μην τοῖς πατράσιν uim, ἐν ῃ ἡμέρᾳ 
ἀνήγαγον αὐτοὺς ἕκ γῆς «Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς 
ἡ μέρας ταύτης, ὀρϑροίζων καὶ ἐπι μαρτυρόμενος καὶ 

λέγων: ᾿“Ακούσατε τῆς φωγῆς mov. Καὶ οὐκ ἤκου- 
σαν, xot ὀξέκλιν αν τὸ οὔς αὐτῶν καὶ ᾿ἐπορεύϑησαν 
ἀγὴρ ἐν τῇ εὐθύτητι τῆς 000006 αὐτοῦ τῆς σο-- 
γηρᾶς. Καὶ ἐπήγαγον em αὐτοὺς πάντας τοὺς 16-- 

γους τῆς διαϑήκης ταύτης, ἧς ἐνετειλάμην ποιῆσαι 
αὐτούς. 9. Al: πόλεσιν (pro ἀγδράσιν). A* (a. ‘Te- 
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προτέρων. A: ἤϑελον, .-- 6%10. א:  ἐν.980-)  
(N: ὑπακσαι, E: 0709850, X: ὑπεακόειν). Al: (l. 
πορεύονται) βαδίζουσιν. BIFN: διεσκέδασαν. 

XI. 5. Afin que je fasse revivre. Hébreu et Sep- 
tante : « afin que j'accomplisse ». 

7 et 8. Ces versets manquent dans les Septante. 
Nous les reproduisons d'apres la Polyglotte de Com- 

plute. 
10. Aux premières iniquités de leurs pères. Hé- 

breu : « aux iniquités de leurs premiers. peres ». 



Jérémie, XI, 2-10. 567 

I. Réprobation d'Esrael )171-% .(וח% — 1° (c). L'alliance est rompue CXI). 

a Dómino ad Jeremíam, dicens : 

? Audite verba pacti hujus, eiploqui- * Re. 25.3 
mini ad viros Juda, et ad habitatóres 1520; i511; 

Jerüsalem. ὃ Et dices ad eos : 6 asd 
dicit Dóminus Deus Israel: Male- 6... 8, 10. 
díctus vir, um non audíerit verba 
pacti hujus, * ‘ quod præcépi pátribus 
vestris, in die qua edüxi eos de terra 7 
ZEgypti, de fornáce férrea, dicens : 7555, 
Audite Vocem meam, et fácite ómnia 
qua precípio vobis, et éritis mihi 
in pópulum, et ego ero vobis in 
Deum : * ut süscitem juraméntum, $1 
quod jurávi pátribus vestris, datü- ^ 5$ ?!: 33, 3. 

rum me eis terram fluéntem lacte τὸν 507. 
et melle, sicut est dies heec. Et res- 1530 

póndi, et dixi : Amen Dómine! 

6 Et dixit Dóminus ad me: Vocife- 2 populo 
irritum 

ráre ómnia verba hzc in civitátibus » neg. 1, 20. 
. E . 4 Reg. 23, 

Juda, et foris Jerüsalem, dicens : i5 13% 
Audite verba pacti hujus, et fácite 
illa : 7 quia contéstans contestátus peu. 80, 19. 

. . "E Jen 7195 
sum patres vestros, in diequa edüxi λ6,.38. 
eos deterra /Egypti, usque ad diem 
hanc: mane consürgens contestátus 
sum, et dixi : Audíte vocem meam : 
ὃ et non audiérunt, nec inclinavé- ze. 7, 21,26; 

> eg δ Ὁ 

runt aurem suam : sed abiérunt 

unusquísque in pravitáte cordis sui ze. 16, 12. 
4 Reg, 22, 13. 

mali, etindüxisupereosómnia verba pew.*;, 
pacti hujus, quod præcépiut fáce- 0 8 
rent, et non fecérunt. 

et con- 
? Et dixit Dóminus ad me: Invénta (Api. 

est conjurátio in viris Juda, et in 
habitatóribus Jerüsalem. !° Revérsi 
sunt ad iniquitátes patrum suórum 
prióres, qui noluérunt audíre verba ;«.; 9. 
mea: et hi ergo abiérunt post deos 
aliénos, ut servírent eis : írritum fe- 

Seigneur à Jérémie, disant :? « Écoutez 
les paroles de cette alliance, et parlez 
aux hommes de Juda, et aux habitants 

de Jérusalem ; ? et tu leur diras : Voici 
ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israél : 
Maudit l'homme qui n'écoutera pas 
les paroles d'e eebter alliance, 7 que je 
prescrivis à vos pères, au jour où je 
les fis sortir de la terre d'Égypte, de 
la fournaise de fer, disant PII 
ma voix, et faites tout ce que je vous 
ordonne; et vous serez mon peuple, et 
moi je serai votre Dieu; ? afin que je 
lasse revivre le serment que je jurai à 
vos pères de leur donner une terre où 
couleraient du lait et du miel, comme 
c'est en ce jour ». Et je répondis et je 
dis : « Amen, Seigneur ». 

δ ΒΜ le Seieneur me dit: « Crieà 
haute voix ces paroles dans toutes les 
cités de Juda, et en dehors de Jéru- 
salem, disant : Ecoutez les paroles de 
cette alliance et observez-les ; 7 car pre- 
nant à témoin, j'ai pris à témoin vos 
péres, depuis le jour סוג je les fis sortir 
de la terre d'Egypte jusqu'à ce jour; 
me levant dés le matin, je les ai pris 
à témoin et j'ai dit : Ecoutez ma voix; 
8 et ils n'ont pas écouté, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils ont suivi 
chacun la dépravation de son cœur 
mauvais; et j'ai amené sur eux toutes 
les paroles de cette alliance que je 
leur ai commandé d'observer, et qu'ils 
n'ont pas observée ». 

Et le Seigneur me dit : « Il a étéל  
découvert une conjuration parmi les 
hommes de Juda et les habitants de Jé- 
rusalem. !'? Ils sont revenus aux pre- 
miéres iniquités de leurs péres, qui 
n'ont pas voulu écouter mes paroles; 
ceux-ci donc sont allés de méme apres 
des dieux étrangers, afin de les ser- 

gations; Dieu va donc le chátier de nouveau, et ses 
idoles ne iui serviront de rien, 9-13; le Prophéte ne 
peut plus méme prier pour son peuple, car le Sei- 
gneur consumera sans miséricorde le peuple qu'il 
avait planté, 14-17. — Comme preuve de la ruine fu- 
ture de Judaet de la justice de Dieu, Jérémie raconte 
que les habitants d'Anathoth ont voulu attenter à sa 
vie, mais que le Seigneur a prononcé contre eux une 
sentence terrible, 18-23. 

4. Au jour, dans le temps, car la loi ne fut promul- 
guée que cinquante jours après le passage de la mer 
iouge. — De la fournaise de fer, de la servitude 

trés dure de l'Égypte. 
5. Une terre ou couleraient du lait et du miel. La 

Palestine est souvent appelée de la sorte dans l'An- 
cien Testament : sa prodigieuse fertilité justifiait 
alors pleinement cette appellation. 

7. Me levant dés le matin. Voir plus haut la note 
Sur vir, 13. 

9. Il a été découvert une conjuration. Allusion à la 
révolte des Juifs contre la réforme de Josias. 

10. De leurs pères, soitles 1578611168 dans le désert, 
soit les rois Manassé et Achaz. 



568 Jeremias, XI, 11-18. 

I. Reprobatur Israel (EI-XVIEE). — 1° (c). Adversus fœderis transgressionem (XI). 

= , a 

Ἰσραὴλ xai οἶκος Iova τὴν διαϑήχην μου, ἣν 
ὃ ו N À / AT 11 Z4 N LEJEUNV πρὸς 70% 6 πατέρας αὐτῶν. LO 

- , ͵ 7 A 2 \ ₪ \ ₪ / 

10070 7006 λέγει xvgioc 1000 ἐγὼ ἐπάγω 
DIEN N \ - \ τς ‘a 2 , 
ἐπὶ τὸν ג₪0ע τοῦτον (0%0א ἐξ ὧν OU δυνη- 

2 - 2l 2 de Ν / 

σονται ἐξελθεῖν 65 αὐτων᾽ καὶ χεχράξονται 
- 3 πρὸς μὲ, xai οὐχ εἰςαχούσομαι αὐτῶν, !? καὶ 

πορεύσονται πόλεις ᾿Ιούδα xoi οἱ κατοικοῦν- 
\ \ τες ᾿Ιερουσαλὴμ, καὶ κεχράξονται πρὸς τοὺς 

\ 4 - 2 c \ 

ϑεοὺς oic αὐτοὶ ϑυμῶσιν αὐτοῖς, OL μὴ σώ- 

σουσιν 07006 ἕν τῷ χαιρῷ τῶν χαχῶν QU- 
τῶν. 3Ὅτι κατ᾽ ἀριϑμὸν τῶν πόλεών σου 
ἤσαν ϑεοί cov, ᾿Ιοΐδα, xai xav! ἀριϑμὸν 

 ^  ὃ nw 6 A » | re oכ--

ἐξόδων τῆς JegovoaAqu ἐτάξατε βωμοὶς 
ϑυμιᾷν τῇ Βάαλ. 1 Καὶ o) μὴ προςεύχου 

πέρ τοῦ λαοῦ τούτου χαὶ μη ἀξίου περὶ 

αὐτῶν ἕν δεήσει χαὶ προςευχῆ, ὅτι οὐχ εἰςα- 
χούσομαι ἕν τῷ אסוס ἕν (0 ἐπικαλοῖνταί 
LE, ἐν καιρῷ χακώσεως αὐτῶν. "5 Τί ἡ 
3. ! b] m" "A 2 , z δέ 

ἠγαπημένη ἕν τῷ וא μου 67801008 βδε- 

λυγμα; My εὐχαὶ καὶ χρέα ἅγια ἀφελοῦσιν 
2 \ c \ , 

ἀπὸ 000 τὰς κακίας σου, ἢ τούτοις 0100080 - 
2 , , » fr 2! 

En; 15 Ἔλαίαν ὡραίαν, εὔσχιον τῷ εἴδει, 
  / , » LIכ

ἑχάλεσε χύριος TO ὑνομ σου, εἰς φωνὴν πε- 
m 2 ^ ^ 

οιτομῆς αὐτῆς, ἀνήφϑη πῦρ ἐπ᾽ αὐτὴν, u&- 

γάλη ἡ ϑλῖψις ἐπὶ σὲ, 
6 2 ἣν 

dou αὐτῆς, "1 καὶ κύριος 0 0 σε 
2) / 

ἑλάλησεν ini σὲ καχὼ ἀντὶ τῆς 0106 οἴκου 
2 S \ 4 1 M , 

᾿Ισραὴλ καὶ otxov "ova, ὅτι ἐποίησαν £av- 
M ^w , 7 - 0% ^w 2 ον 

τοις TOU παροργισαι με ἐν τω ϑύυμιαν αὐτοὺς 

τῇ Βάαλ. 

 ב | / 6 ,

οἱ χλα-ו  

» , , , 

"5. Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ γνώ- 

10 FT (bis) d (3. 0% 11: 
ἐπὶ T. λαὸν TÉL 

Εἰ ἐγώ. F (pro 
ἐξ αὐτῶν ἐξελϑ. 

12. A: ϑεοὺς αὐτῶν. N: ἐϑυ μίωσαν. A3: 

e/c ov (pro οὗ; F: ov; Al. : où oV). X: σώσωσιν. 
IAE. καιρῷ) τῷ. E: τῆς κακώσεως αὐτῶν. 13. A: 

s κατὲ do. FN* τῶν. "א os. XT (a. ϑεοὶ) 

 .[)  (a. é500.) τῶν. X* τῆς. A!EN: ἔταξανאד ₪
τ ὦ A*: βωμοὺς τῇ αἰσχύνη, ducite 
TOV Jvuay. X: τῷ B. 14. A (pro περὶ) 

  εἰρακόσω. A* (a. ὦ) ἐν. X: ἐν τῷ καιρῷ τῆςא:
xax. 15. *א ἡ. E: ἢ 7878. 10. F: εὖσκ. wo. NT (p. 
xdÀ.) σε. A!N: ἐν αὐτῇ (l ἐπ’ αὐτήν; ES-ER* 

ἐπ᾽ αὐτὸς. N: 

χαὶ σωτη-- 

. ὑπὲρ. 

na nn nium nem) Sssie-ma 

MENםֶתובְמדתֶא יִּפְרְּכ : 
wan 5321 sim ἼΩΝ ΓΘ 139 T 

. 

sb c5s-Nb "EN n3 az5"bsתאצֶל  
aes s od jw NS "ὃν "pz ene | 

 כלשּורְי ל QU" mmm "3s וכלה

ep np wi ΘΠ μὸν ἢ wen 
 DJ3 on omis) zm םהְל

ip? 13יִּב +  ΤΟΝ Uy ἼΞΘῺ 
noi plu: Y ΤῊΣ xn ED הדוה 

 ב  mins usb Bunל

31} 

nin םָעָהדַעְּב enses התאו + 
ἘΣ Fons 7» 0722 wbn-oWm 
  "22 AE "ywיִלָא םאְרְק 322

Nr. 
npier 23 cCPT5 המ 
172r? שָדְקְררֶשְבּו màng npn 
n יזלעת: FN יִכָתָעְר יִּ ףיל A 16 

- ἢ, ,* 

 798 :nin ארק רַאתדיִרַפ הפי
 שא mz εν: niano לק

. ^ 

5 nj ויִתויִכַּד: IY ָחיִל 
a Ἢ i 021 FANS עטופה 

su ma DR ג n2 
y25 ְרשקל יִנָסָעַכַח cn. ἼΩΣ 

"D sim 18 
^T י*וד ἊΣ 

 .v 16. קרוש רחא שגד

_s U 

E 

—— M 
ει» 

. 

τ΄: 

«γ΄. ag. 

Δ} JU 

" ri AUS 

8: 
^N ΄ 

V. ΓΙ STE 

μεγ.-ἐπὶ σέ. N* %. AIN: ἡ χρεώϑησαν. 17. EFT (p. 
: αὐτοῖς. X: 

͵ 

κύρ.) τῶν δυνάμεων. À (pro £avrotc) 

τῷ B. 
e 

9. Aux dieux auxquels ils font des libations. Hé- 
breu et Septante : « aux dieux auxquels ils offrent 
de l'encens ». 

13%. Septante : > et vous avez dressé autant d'au- 
tels pour sacrifier à Baal qu'il y a de rues à Jéru- 
salem ». 

15. Hébreu : > que fait mon bien-aimé (Sep- 

tante : ma bien-aimée) dans ma maison? Il s'y 

commet des crimes nombreux. Les chairs saintes 

te seront enlevées. Quand tu fais le mal, c'est alors 

que tu te réjouis: » 

16. A la voix de sa parole. Hébreu : 

d’un grand fracas ». 

« au bruil 



Jérémie, XI, 11-18. 569 

EK. Réprobation d'Esrael (II- XVII). — 1^ (c). L'altiance est rompue ( XI). 

cérunt domus Israel et domus Juda 
pactum meum, quod pépigi cum Ῥά- 
tribus eórum. 

11 Quam obrem hzcdicitDóminus: 
Ecce ego indücam super eos mala, 
de quibus exíre non póterunt : et 
clamábunt ad me, et non exaüdiam 
eos. 12 Et ibunt civitátes Juda, et 
habitatóres Jerusalem, et clamábunt 
ad deos, quibus libant, et non salvä- 
bunt eos in témpore afilictiónis 
eórum. !? Secindum nümerum enim 
civitátum tuárum, erant dii tui Juda : 
et secindum nümerum viárum Jerü- 
salem, posuísti aras confusiónis, 
aras ad libándum Báalim. 

'5 Tu ergo noli oráre pro pópulo 
hoc, et ne assümas pro eis laudem 
et oratiónem : quia non exaudiam in 
témpore clamóris eórum ad me, in 
témpore afflictionis eórum. 

15 Quid est, quod diléctus meus in avia multa 
domo mea fecit scélera multa? num- 
quid carnes sancte aüferent a te 
malítias tuas, in quibus gloriáta es? 
16 Olivam überem, pulchram, fruc- 
tiferam, speciósam, vocávit Dóminus 
nomen tuum : ad vocem loquélæ, 
grandis exársit ignis in ea, et com- 
büsta sunt frutéta ejus. 11 Et Dómi- 
nus exercituum qui plantávit te, lo- 
cütus est super te malum, pro malis 
domus Israel et domus Juda, quce 
fecérunt sibi ad irritándum me, li- 
bäntes Báalim. 

18 Tu autem Dómine demonstrásti 
mihi, et cognóvi: tunc ostendisti 

Ez. 16, 59. 

Ideo 
punietur. 

Jer. 4, 6; 
Ὁ 07; 19. Ὁ: 

29, 12. 
PS7, 41: 
Prov. 1, 28. 

Is, 1, I5. 
Mich. 3, 4. 

Jer. 2, 28. 
Deut. 32, 

37-38. 
Jud. 10, 14. 

Jer. 2, 28 ; 

3, 24. 
Os, 9, 10 ; 

8. 0: 
12, 12. 

Non pro eo 
orandum 

scelera. 
Deut. 32, 12. 

Jierj13;. 7. 
ἘΞ: ὅς I. 

Agg. 2,12. 
Frov. 2, 14. 
Os. 14, 7. 

Rom. I, 17. 
Ps 1, 10; 
IS 17.6.2 
24, 13. 

Jer. 17, 27. 
Am. 1, 14. 

 ו 2, 21,
Is, 3,2. 

3 Reg. 22, 2 23.93. 

Viros 
Anathoth 
homicidas 

vir; la maison d'Israël et la maison 

de Juda ont rendu vaine l'alliance que 
J'avais conclue avec leurs pères. 

11» A cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur : Voilà que j'améneraisur eux 
des maux dont ils ne pourront sortir ; et 
ilscrieront vers moietje nelesexaucerai 
pas. '? Et les cités de Juda et les habi- 
tants de Jérusalem iront et crieront aux 
dieux auxquels ils font des libations, 
et ces dieux ne les sauveront pas au 
temps de leur affliction. '? Car selon le 
nombre de tes cités étaient tes dieux, ὁ 
Juda, et selon le nombre de tes rues, 
ὁ Jérusalem, tu as élevé des autels de 
confusion, des autels pour faire des 

libations aux Baalim. 
ΤΟΙ donc, ne prie pas pour ceכ " 

peuple, et ne m'adresse pour eux ni. 
louange, ni prière, parce que je ne 
les exaucerai pas au temps de leur cri 
vers moi, au temps de leur affliction. 

15 » Pourquoi est-ce que mon bien- 
aimé a dans ma maison commis beau- 
coup de crimes? est-ce que des chairs 
saintes Óteront de toi tes méchancetés 
dont tu t'es glorifiée? » 16 Olivier fertile, 
beau, chargé de fruits, superbe, le 
Seigneur t'a appelée de ce nom; à la 
voix de sa parole, un grand feu s'est 
allumé dans cet olivier, et ses rameaux 
ont été brülés. '7Et le Seigneur des 
armées qui t'a planté, a prononcé le 
mal sur toi, à cause des maux de la 
maison d'Israël et dela maison de 
Juda, qu'elles se sont faits à elles- 
mêmes pour m'irriter en faisant des 
libations aux Baalim. 

18 Mais vous, Seigneur, vous m'avez 
fait voir leurs pensées, et je les ai con- 
nues; alors vous m'avez montré leurs 

13. Des 0001018 de confusion ou d'ignominie. 

par ce mot flétrissant qu'est désigné Baal, à qui ces 

autels étaient élevés. — Baalim. Voir plus haut la 

note sur vir, 9. 

15. Dans ma maison, dans le temple, que Juda pro- 

fane par son idolâtrie. — Des chairs saintes; des 

victimes, que tu me sacrifies. 

47. A. prononcé le mal sur toi; a décrété Ie chàti- 

ment. 

18. Vous m'avez fait voir leurs pensées, les 

vais desseins des hommes d'Anathoth contre le Pro- 

phete. — A/ors, quand ma vie était menacée. — Leurs 

œuvres perverses, leurs machinations contre moi. 

C'est 

mau- 

Hyéne prise au piège (XIL, 9, p.573). (Thèbes. D'après Wilkinson). 



570 Jeremias, XI, 19— XII, 4. 

I. Reprobatur Israel (Ei -XVII). — 39. (a). Dominus Israeli adversatur (XII). 

  cvכ /  eiכו א ,

σομαι. Τότε εἶδον τὺ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, 
19 2) \ A Le 2 , » 2 / er 

20 δὲ ὡς ἀρνίον ἄκαχον ἀγόμεγον τοι 
3! ^ , 

ϑύεσϑαι, ovx ἔγνων. "Em ἐμὲ £Xoylonvro 
- > 

λογισμὸν πονηρόν, λέγοντες" Zfsvvs, καὶ &u- 
[o ^ 2 a \ 

βάλωμεν ξύλον sig TOY ἄρτον αὐτοῦ, χαὶ 
- €. M 

ἐχτοίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ 
2/ 2 o כ \ 94 2 , 20 Κι 

ὄνομα αὐτοῦ OU μὴ μνησϑὴ οὔχετι. ι- 
006 χρίνων δίκαια, δοκιμάξε ων νεφροιὶς καὶ 
καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ΠΝ εξ 

, 

μου. 3! Διὼ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ 
τοὺς ἄνδρας ᾿Αναϑωϑ' τοὺς ζητοῦντας τὴν 
ψυχήν μου, τοὺς λέγοντας" Ov 2 προφη- 
τεύσεις ἐπὶ τῷ ὀνόματι, P UP εἰ δὲ un. 
ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. 35 ̓Ιδοὺ ἐγὼ 
ἐπισκέψομαι ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ MMC αὐτῶν 
ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐ- 
τῶν xai αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν 
ἐν λιμῷ, ?? xoi ἐγκατάλειμμα οὐχ ἔσται αὐ- 
τῶν" ὅτι ἐπάξω AUX ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν ᾿αναϑωϑ', ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν. 
ΧΕΙ. Ζίκαιος εἶ, χύριε, ὅτι ἀπολογήσομαι 
πρὸς o£ πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ. Τί 
ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται; εὐϑήνησαν 
πάντες oL ἀϑετοῦντες ἀϑετήματα; 2 Ἐφύ- 
τευσας αὐτοὺς, χαὶ 0000000700 ἕτεχγο- 
ποιήσαντο, καὶ ἐποίησαν καρπόν. ᾿Εγγὺς εἶ 
σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ πόῤῥω ἐπὸ 
τῶν νεφρῶν αὐτῶν. “ Καὶ σὺ, κύριε, γινώ- 
σχεις με, δεδοχίμακας τὴν χαρδίαν μου ἔναν- 
τίον σου ἅγνισον αὐτοιὶς εἰς ἡμέραν σφα- 
γῆς αὐτῶν. Ἕως πότε πενϑήσει ἡ γῆ, 
χαὶ πᾶς 0 χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανϑήσεται 

. 18. A: ἴδον. 19. ΑἸΕ ΝΕ δὲ. :א ἀγόμενος. A?T- 

(p. ἔγν.) ὅτι. F* πονηρὸν. At (p. πονηρὸν) κατὰ 

cov et (p. derov) Todymlor ...* (a. ó».) 70 … 

(pro οὐκέτι) : ἔτι. 20. ΕἼ (p. Kvo-) τῶν δυνά- 

ἄξων. XF (a. xe.) o. NT (a. δοκιμι.) καὶ. NF: εἰ-- 

F (pro ἐξ evz.): ἐν 24: "Aor Cp: 
κύριος) ὁ ϑεὸς. X (pro ue) : 08. À: προφητεύσῃς. 

22. A°F+ (in.) Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος TOY 

δυνά μεων. X (pro way.) : ῥομφαίᾳ. Al: πεσοῦνται 

(dr ἀποϑανδνται). F* xot ot. 93. N (pro ὅτι) : χαὶ 

X* (pr.) ὃν … (pro ἐπισχέινν.) : ἐπισκοπῆς. — 
1. X (pro pr. πρὸς o£) : σοί. F* Ti. A (pro ἄϑε- 

δοιμι. αὐτοῖς. 

48^. Septante : «alors j'ai vu leurs machinations ». 

19. Mettons du bois dans son pain. On peut tra- 

duire l'hébreu par : > détruisons l'arbre avec son 

fruit ». 

91. Mon áme. Hébreu : « ta vie ». — Ettu ne mour- 

i25» "M םָהיִלְלַעִמ יִנתיִאְרֶה: 9 
2 ὭΣ ΤΟΝ ΟῚ הל mob bom CUPIS 
yz nphu nid ּובָשַח 5r 
dou» Dr vao Ann 32:23 
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him «vnb yb osישנאדלע  
HAN? FÉES DÉPOT nübor 
Twon No njm cus Non N° 

mim SON n5 1532. 1197222תַיאָבְצ  
 «nya 21727 םַהְיִלְ דקפ "28
 12592 ּותְמְי םַהיִתְְבּו Enea ברב

NOR Ἐπ mon No omis 
PTE תנש nüpor ΘΝ τὸν 2 
TUM ^r nm DEN pux xa 

 ףתוא DIN D'DEUA "GN ףילא
 723 P no x" םיִתְשִר 9: עּודמ

ΟῚ Dnyo] 1733 "n3?22" " 
2a772 ףומעה  DEN a)םֶהיִפְּב  

Pin) 3םַהיִתיִלּבִמ  : sim FAN) 
wm ΤΩΡ Ἢ"25 תנחבּו  TN 

 zi SU ה i naub ONES" םקּתה
ERR 

ctp) VINS CNP ὙΠ ΤΣ d 
“orage myyp ug" muris 

v. 92.05 TERES Ν ἘΞ 

τήματα) : ἀϑετήσει (N: ἀϑέτημα). 2. At: ἐῤδίέ- 
ζωσαγ (N: ἐρέζωσαν). A: ἐτεκγοποίησαν. Ν᾽ καὶ 
ἐποίησαν. 3. A? (p. qw. ue) ) εἰδές ue καὶ. À: ἐδοκί- 
μασας. Xt (p. édox.) ue καὶ. AN: ἐναντίον μον. 
A°+ (deinde) "Adgoicor αὐτοὺς ὡς πρόβατα εἰς 

σφαγὴν (ET hæc in fine vers. [* xoci]; F: “υγάγαγε 
αὐτὲς ὡς 7Tto.uv(oy εἰς 9vaíay καὶ). 4. A* (p. πάς) 

6. A cà dro. 

ras pas, c'est-à-dire : « sinon tu mourras ». 

XII. 3. Assemblez-les comme un troupeau destiné 

au sacrifice n’est pas dans les Septante. 



Jérémie, XI, 19 — XII, &. 971 

1. Réprobation d'Esrael (NI-XVII). — 2 Ca). Le Seigneur ennemi d'Israet ( XII). 
— 

mihi 5411018 eórum. 1" Et ego quasi 

agnus mansuétus, qui portátur ad 77125 
victimam : et non cognóvi quia co- ? Res 12 5. 
gitavérunt super me consília, dicén- 
tes: Mittámuslignum in panem ejus, 
et eradámus eum deterra vivéntium, > ἘΠῚ 
et nomen ejus non memorétur ám- 
plius. 

20 Tu autem Dómine Sábaoth, punie: 
qui judicas juste, et probas renes et 5,1; το; 
corda, videam ultiónem tuam ex eis : $25 
tibi enim revelávi causam meam. ^» * * 
21 Proptérea hec dicit Dóminus jJ 
ad viros Anathoth, qui querunt áni-. 5.75, 
mam tuam, et dicunt : Non prophe- , 35,6. 
tábis in nómine Dómini, et non mo- 
riéris in mánibus nostris. ?? Prop- 

, b t. AES , Ps. 68, 8-28. 
térea hec dicit Dóminus exerci- so. 15, 21. 
tuum : Ecce ego visitábo super eos, 
jüvenes moriéntur in glädio, fíhi 
eórum, et filiæ eórum moriéntur in 
fame. ?? Et reliquiæ non erunt ex eis: 
indácam enim malum super viros 
Anathoth, annum visitatiónis eórum. 
XIX. 'Justus quidem tu es Dó- 

mine, si dísputem tecum : verüm- 
tamen justa loquar ad te : Quare via 
impiórum prosperátur : bene est óm- 
nibus, qui prævaricäantur et iníque 
agunt? ? Plantásti eos, et radícem 
misérunt, profíciunt, et fáciunt fruc- 
tum : prope es tu ori eórum, et longe 
a rénibus eórum. ? Et tu Dómine 
nosti me, vidísti me, et probásti cor 
meum tecum : cóngrega eos quasi 
gregem ad víctimam, et sanctífica 
eos in die occisiónis. 

Is. 39, 

* Usquequo lugébit terra, et herba moe faciet 
omnis regiónis siccábitur propter 

19. Et moi... Jérémie est la figure de Jésus-Christ 
méme. — Mettons du bois...; autre figure du divin 
Sauveur, vrai pain de vie descendu du ciel et atta- 
ché à une croix de bois sur le Calvaire. C'est ainsi 
que les Peres ont expliqué ce passage (Glaire). 

20. Sabaoth ; armées du ciel, milice céleste. — Les 
reins. Ce mot se prend en hébreu pour l'esprit, 
l'intérieur en général. 

91. Anathoth était la patrie de Jérémie. Cf. r, 1. — 
Tu ne prophétiseras pas...; c’est une menace dont le 
sens est : Ne prophétise pas, etc., si tu ne veux pas 
mourir de nos mains. 

23. L'année. Cet accusatif peut être considéré gram- 
maticalementcomme complément directdu verbe pré- 
cédent7'aménerai, et par là méme comme un explicatif 
du mot mal, ou bien comme un accusatif adverbial 
de temps signifiant en l'année.L'hébreu, ainsi que la 
Vulgate, est susceptible de ces deux sens; mais les 

Jer, 23, 12. 

2° a) Cito 
puniantur 

impii. 

Ps. 50, 
118, 137. 

Job, 21, 7. 
TUS T2 GS 
Hab. 1, 

6; 

14 

2 Reg. 7, 10. 
13. 

Mat. 15, 8. 

πος 158; 17 
Jer. 51, 
2. Bet, 2, 12. 
Jac. 5, 5. 

40. 

œuvres. ^? Et moi, j'ai été comme un 
agneau plein de douceur que l'on porte 
pour en faire une victime; et je n'ai 
pas su qu'ils formaient contre moi des 
projets, disant : « Mettons du bois dans 
son pain, rayons-le de la terre des 
vivants, et que son nom ne soit plus 
rappelé dans la mémoire ». 

20 Mais vous, Seigneur Sabaoth, 
vous qui jugez justement et qui éprou- 
vez les reins et les cœurs, que je voie 
votre vengeance sur eux; Car je vous 
ai révélé ma cause. ?! À cause de cela, 
volci ce que dit le Seigneur aux hommes 
d'Anathoth, qui cherchent mon àme, et 
disent : « Tu ne prophétiseras pas au 
nom du Seigneur, et tu ne mourras pas 
de nos mains ». ?? C'est pourquoi voici 
ce que dit le Seigneur des armées : 
« Voilà que moi je les visiterai; les 
jeunes hommes mourront par le glaive, 
leurs fils et leurs filles mourront de 
faim. ?? Et rien ne restera d'eux; car 
j'amènerai le mal sur les hommes d’A- 
nathoth, l'année de leur visite ». 

ΧΕΙ. ' Vous êtes certainement 
juste, vous, Seigneur, si je dispute 
avec vous; cependant je vous dirai 
des choses justes : « Pourquoi la voie 
des impies est-elle prospére, ez le bon- 
heur est-il pour tous ceux qui prévari- 
quent, et qui agissent iniquement? 
? Vous les avez plantés, etils ont poussé 
des racines; ils croissent, et font du 
fruit; vous étes pres de leur bouche, et 
loin de leurs reins. ? Et vous, Seigneur, 
vous m'avez connu, vous m'avez vu et 
vous avez éprouvé que mon cœur est 
avec vous; assemblez-les comme un 
troupeau destiné au sacrifice, et consa- 
crez-les pour le jour de la tuerie ». 

* Jusques à quand la terre pleurera- 
t-elle, et l'herbe de toute la contrée 
sera-t-elle desséchée, à 681186 de la mé- 

Septante ont traduit conformement à ce dernier. — 
Visite; c’est-à-dire punition, châtiment (Glaire). 

2? La réprobation d'Israël est définitive, XII-XVII. 
a)Le Seigneur ennemi d'Israél, XII. 

XII. Jérémie prie Dieu de châtier promptement les 
impies, 1-3. — Dieu lui répond de les rassembler 
comme un troupeau qu'on destine à la boucherie; 
ils vont périr, 4-6; son peuple est devenu son en- 
nemi : ille traitera donc lui-même en ennemi et 
donnera son héritage à des étrangers, 7-13; il fera 
cependant sentir aussi le poids de sa justice aux 
Gentils; il les détruira, quand il plantera denouveau 
son peuple qu'il déracine maintenant, 14-17. 

4. Vous êtes certainement juste: c'est-à-dire trop 
juste. — Si je dispute; ou mieux, selon lhébreu, 
pour que je dispute. 

3. Consacrez-les...; c’est-à-dire séparez-les, mettez- 



072 Jeremias, XII, 5-13. 
I. Reprobatur Israel )]1-\%11(. — 

2 \ , νὰ , 

ἀπὸ XQGXLGG τῶν χατοιχούυντων ἐν αὐτῇ; | 
᾿Ηφανίσϑησαν χτήνη xoi πετεινιὶ, ὅτι Su 
Ovx ὄψεται ὁ 0806 ὁδοὺς ἡμῶν. : Σοῦ οἱ 
πόδες τρέχουσι, καὶ ἐχλύ ουσί GE” πῶς πα- 
θασκευάσῃ ἐφ᾽ ἵπποις, καὶ ἐν γῇ εἰρήνης σου 
πέποιϑας; Hoc ποιήσεις ἕν φρυάγματι τοῦ 
Ιορδάνου; * Ὅτι xol οἱ ἀδελφοί σου καὶ 0 
οἶκος τοῦ πατρός σου, καὶ οὗτοι ἠϑετησάν 
σε, καὶ αὐτοὶ ἐβόησαν, ἐχ τῶν ὀπίσω σου 
ἐπισυνήχϑησαν' ti) πιστεύσῃς ἐν αὐτοῖς, 
ὅτι λαλήσουσι πρὸς σὲ καλά. ἴ Ἔγκαταλέ- 
λοιπὰ τὸν OLXOY μου, ἀφῆκα τὴν κλήρονο- 
μίαν μου, ἔδωκα τὴν ἡγαπημιένην ψυχήν 
μου εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῆς. Ἐγενήϑη 7] 
χληρονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δρυμῷ, 
50008 6 ἐμὲ τὴν φωγὴν αὐτῆς, διὰ τοῦτο 
ἐμίσησα αὐτήν. " Mj σπήλαιον ὑαίνης ñ 
κληρονομία μου ἐμοὶ, ἢ σπήλαιον #20 
αὐτῆς; Βαδίσατε, συναγάγετε πάντα τιὶ 
ϑηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλϑέτωσαν τοῦ φα- 
γεῖν αὐτήν. 10 סו πολλοὶ διέφϑειραν 
τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυ; ναν τὴν μερίδα͵ μοῦ, 
ἔδωχαν τὴν μερίδα τὴν ἐπιϑυμητήν μου εἰς 
ἔρημον ἄβατον, 11 ἐτέϑη εἰς ἀφανισμὸν ( άπω- 
λείας. A ἐμὲ (pavit ἠφανίσϑη πᾶσα ἡ 
γῆ, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνὴρ TUTELLE voc. ἐν καρδίᾳ. 
Eni πᾶσαν διεχβολὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἤλϑὸν 
ταλαιπωροῦντες, ὅτι μάχαιρα τοῦ κυρίου 
χαταφάγεται. ἀπ᾽ ἄχρου τῆς γῆς Suc ἄχρου 

» 
τῆς γῆς, οὐκ ἔστιν εἰρήνη πάσῃ σαρχί. 
d Σπείρατε πυροὺς, χαὶ ἀχάνϑας ϑερίζετε: 
οἵ κλῆροι αὐτῶν οὐχ ὐφελήσουσιν. αὐτούς" 

αἰσχύνϑητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν, ἀπὸ Óv&L- 

4. ΑἹ; αὐτῶν (pro ἐν αὐτῃ;: X: τὴν γῇν). Al: 
ἠφάνισας (I. ηφανίσϑησαν) ... ὅτι (pro ult. xal). 

 - FN: πιαρασκευάסט 1:03 ו
Cg. E: ἐφ᾽ .לחה FN (pro Sq. 08) : σὺ (N pr. m. 
B!: ov). 6. A!* (pr.) καὶ. A? (pro alt. o8) : 
(25). A!* καὶ ὅτοι (EF: xot av roi). :א 40 πιστεύ.-- 
σεις. X* ἐν. AN: ἐπὶ (]. πρὸς). F (pro xalé) : 

εἰρηνικά. 8. X: Ἐγένετο. N: ἔδωκαν. 9. ΑἹ: λη- 
στῶν (pro ὑαίνης). X (p. alt. σπήλ.) ληστῶν. A!* 
7 σπήλ. κυκλῳ αὐτῆς. + (p. αὐτῆς) ἐπ᾽ αὐτήν. 
A: ἐλϑάτωσαν (X: ἐλϑέτω) 18 καταφαγεῖν. 10. FT 
(a. (.%₪0ג καὶ. N* Euol. τὴν uto. us. A!FN* 
(alt.) τὴν. À: τὴν μερίδα us ἐπιϑυμητὴν εἰς. N: 

is &p. 11. A'F: ἐγενήϑη (. _ètédm; E: ἐγενήϑη-- 
σαν). N: ἡφανίσϑη ἀφανισμῷ. X: ו 
12. X: διεκβ. τῆς ἐρήμε. 
/ ἤλθοσαν ... κατέφαγεν. 13. 

καρδίαν. 

.. 7010078. ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

Ἂς: ᾿Ἐσπείρατε (Ε: 

4. Nos derniers moments. Septante 
5. Au milieu de l'orgueil. Hébreu : « sur les rives 

orgueilleuses ». Septante: « dans le débordement ». 
6. Ont combattu contre toi. Hébreu : « te tra- 

 .«  Septante : « Vont mépriséב כ.
. Hébreu. « mon héritage est pour moi (com me) 

is oiseau de proie, (comme) une hyene; les oiseaux 
de proie viennent de tous cótés contre lui. Allez, 
rassemblez tous les animaux des champs, faites-les 

:« nos voies ». 

᾿Εσπείρετε) 

20 Ça). Dominus Israel adversatur ( XII). 

"T Nb ἼΠῸΝ 55 79 Γ 212 NES 
ΠΩΣ! םיִלְגְרתֶא "D SUDHDNCDN 
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ϑυϑῦ 9 τὸν :25- לע םש uw 
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ΝΞ Z2" 
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RI 

V. 14. 

… ϑερίσατε (EF: 8080000780 Al. : 06- 
οιεῖτε: :א ϑερίσεται). X X (pro αὐτῶν) : ὑμῶν. A 
(pro avr.) : 6% (X: ὑμᾶς). ΑἹ (p. atoyvrd.) 
αἰσχύνην. N: ὀνειδισμῶν. F: ἐναντίον. 

venir pour le dévorer ». 
10. Solitaire. Septante : « sans chemin ». 
11. Hébreu : > on en fait un désert; il est en 

deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ra- 
vagé, parce que personne n'y fait attention ». 

12. Toutes les voies. Hébreu : « tous les lieux 
élevés ». Ἶ 

13. Par la perte de vos fruits. Septante : « ἃ 
cause de votre orgueil ». 



Jérémie, XII, 5-13. 079 
EM E. 6 B eo lb oo (9 
I. Réprobation d'Israel .(11-ה 0 צ) — 2° Ca). Le Seigneur ennemi d'Israël ( XII). 

Jer. 14, 6 ; malítiam habitántium in ea? con- ἧι 
sümptum estánimal et vólucre, quó- 
niam dixérunt : Non vidébitnovíssima 
nostra. ? Si cum peditibus currens 
laborásti : quómodo conténdere pó- 
teris cum equis? cum autem in terra 
pacis secürus füeris, quid fácies in 
supérbia Jordánis? * Nam et fratres 
iui, et domus patris tui, étiam ipsi 
pugnavérunt advérsum te, et clama- 
vérunt post te plena voce : ne 
credas eis cum locüti füerint tibi 
bona. 

50, 44. 

Zach. 11, 

Jer, 9, 3. 
Ps. 68,8 

Mat. 10, 3 

Infidele 7  Relíqui domum meam, 
dimísi hereditátem meam : 
dedi diléctam ánimam meam in manu 

[(inimicórum ejus. 
Facta est mihi heréditas mea quasi leo 

[in sylva : 

 ומ 746.
Deut. 32, 
JEr 30g 1! 

₪ 

dedit contra me vocem, 
1060 odívi eam. 
Numquid avis discolor heréditas mea 

[mihi ? 
numquid avis tincta per totum? 

veníte, congregámini omnes béstiæ I* 5 ° 
[terræ, 

properáte ad devorándum. 
Pastóres multi demolíti sunt víneam 

(meam, 
conculcavérunt partem meam : 
dedérunt portiónem meam desiderá- 

[bilem 

et 
principe 

Jer. 6, 3 
Mich. 

35:70: 1507. 

14, 30. 

Is. 63, 18 

Jer. 3, 19 

in desértum solitüdinis. 
Posuérunt eam in dissipatiónem, 
luxítque super me : 
desolatióne desoláta est omnis terra : — 799^? 3 4, 19. 

quia nullus est qui recógitet corde. E 

Super omnes vias desérti venérunt 
[vastatóres, 

quia gládius Dómini devorábit ab 
[extrémo terre usque ad extrémum 

[ejus : 

Jer. 3, 2 

25 9 25, 29. 

non est pax univérse carni. 

'* Seminavérunt tríticum, et spi- 9*57. 
nas messuérunt : hereditátem acce- 
pérunt, et non eis próderit : confun- 
démini a früctibus vestris, propter 
iram furóris Dómini. 

9 2,42 

Jer. 44, 19; 

2 

6. 
Job, 1, 11; 

* 

populus 

97 
9. 

IPS, 82, 12; 

Mal. 1, 3. 

Ez. 39, 17. 

₪ 

2 4-5, 

2 Reg. 2, 16; 

Ps, 105, 34. 
> 

&inte, Ms 

ideo hosti 
tradentur. 

IUE 
14, 6; 6, 25; 

Agg. 1,6. 
Job, 31, 40. 
Deut. 28, 38. 

Job, 20, 18. 

chanceté de ceux qui l'habitent? 6 
quadrupède et le volatile ont été con 
sumés, parce que ces hommes ont dit : 
« Dieu ne verra pas nos derniers mo- 
ments ». ? 51 en courant avec les pié- 
tons, tu t'es fatigué, comment pour- 
ras-tu le disputer de vitesse aux che- 
vaux? mais si dans une terre de paix 
tu étais en sûreté, que feras-tu au 
milieu de lorgueil du Jourdain? 
6 Car tes frères et la maison de ton 
père, eux aussi ont combattu contre 
toi, et ont crié derriére toi à pleine 
voix; ne les crois pas, lorsqu'ils te 
donneront de bonnes paroles. 

- 

1 J'ai laissé ma maison; 
jai abandonné mon héritage ; 
J'ai livré mon âme chérie aux mains de 

[ses ennemis. 
Mon héritage est devenu pour moi comme 

(un lion dans la forét ; 
il a élevé sa voix contre moi: 
c'est pour cela que je l'ai hai. 
Est-ce que mon héritage n'est pas pour 

[moi un oiseau de diverses couleurs? 
n'est-ce pas un oiseau entièrement co- 

[loré ? 
venez, assemblez-vous, vous toutes, bétes 

[de la terre; 
hàtez-vous pour dévorer. 
Des pasteurs nombreux ont ravagé ma 

[vigne,. 
ils ont foulé aux pieds mon partage ; 
ils"ont fait de mon partage précieux 

un désert solitaire. 
118 l'ont livré à la dévastation, 
et il à pleuré sur moi; Ve, 
par la désolation a été désolée toute la. 

[terre, 
parce qu’il n'est personne qui réfléchisse 

[en son cœur. 
Sur toutes les voies du désert sont ve- 

[nus des dévastateurs ;. 
parce que le glaive du Seigneur dévorera 
[d'une extrémité de la terre à son autre 

[extrémité ; 
il n'y a de paix pour aucune chair. 

13 [ls ont semé du froment, et ils 
ont moissonné des épines; ils ont recu 
un héritage, et il ne leur servira pas; 
vous serez confondus par /a perte de 
vos fruits, à cause la colère de la fureur 
du Seigneur. 

les de cóté comme une chose sainte et destinée à 
être la matière du sacrifice. Ainsi le sens est : Re- 
gardez-les dés ce moment comme des victimes des- 
tinées au sacrifice. 

5. Si en courant... C’est probablement une locution 
proverbiale et parabolique, qui veut dire ici : Les 
Philistins, les Iduméens, les Ammonites et les Moa- 
bites, qui n'avaient que de l'infanterie, t’ont souvent 
battu, sans que tu aies pu leur résister, comment 
résisteras-tu aux Chaldéens qui ont une puissante 
cavalerie et de nombreux chariots? -- 1 
du Jourdain; a crue du Jourdain, selon les uns, 
ou. selon les autres, la gloire du Jourdain, c'est- 
a-dire son rivage couvert de verdure, ombragé par 
des saules, des tamarisques, etc.,etc., au milieu des- 
quels habitaient les bêtes sauvages (xLix, 49; L, 4; 

Zacharie, x1,3). Ainsi le Seigneur répond au Prophète : 
Tute croyais en sûreté dans ton pays qui devait être 
pour toi une terre de paix; que deviendras-tu, lors- 
que l'armée, grossie des troupes qui t'environnent, 
semblable au Jourdain débordé, viendra inonder la 
Judée? ou bien, lorsque tu te trouveras sur les bords 
duJourdain exposé aux bétes sauvages? (Glaire). 

7. Ma maison; mon temple. — Mon héritage; 
mon peuple. — Mon áme chérie; Jérusalem, qui 
m'était chère comme mon àme. À 

9. Un oiseau de diverses couleurs. — On explique 
ce passage en ce sens que le peuple d'Israël est de- 
venu pour tous un sujet de mépris et de persécution, 
comme un oiseau dépaysé au milieu d'autres oi- 
seaux, qui le distinguent à cause de la différence 
de sa couleur et le pourchassent. L'hébreu est diffé- 



574 Jeremias, XII, 14— XIII, 9. 
I. Reprobatur Esrael (EIE -XVII). 

ÓLOLLOL ἔναντι χυρίου, "1 ὅτι τάδε LEVEL κύ- 
Quoc περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονη- 
Qu, TOY ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου, 
ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου ᾿Ισραήλ. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 
(700710) αὐτοιϊς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ 
τὸν ̓ Ιούδαν ἐκβαλῶ &x μέσου αὐτῶν. יל Καὶ 
ἔσται, 6 10 ἐχβαλεῖν Lt αὐτοὺς, ἐπι- 
στρέψω xoi ἐλεήσω αὐτοὺ c, καὶ κατοικιῶ 
αὐτοῖς, ἕχαστον εἰς τὴν χληρονομείαν αὐτοῦ, 
xoi ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 16 Καὶ 
ἔσται, ἐὼν μαϑόντες μιάϑωσι τὴν ὁδὸν τοῦ 
λαοῦ μου, τοῦ ὀμνύειν τῷ ὀγοματί μοῦ, ζῇ 
κύριος, καϑὼς ἐδίδαξαν TOV λαόν μου 
ὀμνύειν τῇ Βααλ, καὶ οἰκοδομηϑήσεται ἐν 
μέσῳ τοῦ λαοῦ μου. T’Eay δὲ μὴ ἐπιστρέ- 
ψψωσι, xoi 650000 τὸ ce ἐχεῖνο ἑξάρσει 
X0 ἀπωλείᾳ. 
XII. Τάδε. λέγει χύριος: Βάδισον xoi 
κτῆσαι σεαυτῷ περίζωμα λινοῦν, χαὶ πε- 
ρίϑου περὶ τὴν ὁσφίν σου, καὶ ἐν ὕδατι 
οἱ διελεύσεται. ? Koi ἐχτησάώμην, τὸ πε- 
οἰζωμα κατὰ τὸν λέγον κυρίου, καὶ περιέ- 
Oxo, περὶ τὴν ὀσφύν. μου. 3 Καὶ ἐγενήϑη 
λόγος κυρίου πρὸς μὲ. λέγων" * Aa BE τὸ 
περίζωμα TO περὶ τὴν ὀσφύν σου, καὶ ἀνά- 
στηϑι, καὶ βάδισον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ 
κατάκρυψον αὐτο ἐκεῖ ἐν τῇ τρυμαλιᾷ τῆς 
πέτρας. * Καὶ ἐπορεύϑην, 7 0 αὐτὸ 
ἕν τί Ἐυφράτη, χαϑὼς ἐνετείλατό μοι κύ- 
Quoc. ^ Kai ἐγένετο 2 ἡμέρας πολλὰς, 
χαὶ εἶπε κύριος πρὸς με’ ᾿Ἵνάστηϑι, βάδι- 
σον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ λάβε ἐκεῖϑεν τὸ 
περίζωμα, ὃ ἐνετειλάμην σοι TOV καταχρύ- 
wot ἐκεῖ. T7 Kai ἐ ἑπορεύϑην ἐπὶ τὸν Εὐφρά- 
τὴν ποταμὸν, καὶ ὥρυξα, καὶ ἔλα αβον τὸ πε- 
05 00060 £X. TOU τόπου 01 χατώρυ Eau. αὺ τὸ xl 

χαὶ ido) “διεφϑαρμένον ἦν, 0 οὗ μὴ UE 
97 εἰς ovJév. ? Καὶ ἐγενήϑη λόγος χυρίου 
πρὸς μὲ, λέγων: 3. Τάδε λέγει κύριος" Οὕτω 

14. X* Ὅτι. À (pro πον.) : σκληρῶν. XT (p. 
0xÀng.) xoi τῶν ποιμένων. F: ἀνασπῶ. X: τὸν oi- 
xov Ἰόδα. 15. A!* με. E: ἀναστρέψω. X: τὴν γῆν 
. τὴν κληρονομίαν … N* xci Éxaorov-(in. 16. A: 
μανϑάγνοντες μάϑ. X: διδάσκοντες διδάξωσι τὴν 

ὁδόν μὲ τὸν λαόν ua. ΑἸῈ 
t8 68. F: ἐν τῷ ovo... 
& τῷ Βάαλ. : οἰκοδὸ μη- 
ϑήσονται. Al: ἐμμέσῳ. AT. 
A! N* (pr.) xot. ἜΤΟΣ At: 
ἐξάρξει. FX+ (in f.) λέγει 
(φησὶν) κύριος. — 1. A?t- 
(p. κύριος) πρός με. F: 

00000. F* τὴν. 9. E* 
τὴν. 9. A: ἐγένετο. F+ 

16. Ils seront établis. Sep- 
tante : « ils seront édifiés ». 

17. Hébreu : « mais s'ils 
n'écoutent pas, je détrui- 
rai completement une telle 

Baal Hélios de Baalbek (Y. 16) 

(Musée de Berlin). 

— 2» (b). Deus populum inutilem abjicit € XIII). 
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v. TU רחפהאו'א נב 

(a. λέγ.) ἐκ δευτέρου (X: δεύτερον). 4. A2 (p. 
  Kaא* . 50000 ua) € 9 ἐκτήσω. X: © ἐκτήσω περὶ. 5ה

ἐπορ. 6. E:xa9” zu. πε. FT (p. κατακρ.) a αὐτο. 1. F* 
7torauov. F (pro κατώρυξα) : ἔκρυψα. 8. X: ἐγένετο. 

nation, [6118 ferai périr, dit Javéh ». 

XIII. 9. Je ferai pourrir. Hébreu: > je détruirai ». 
Septante : « je consumerait». 
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I. Réprobation d’Israël (INI-XVIE). — 2° (5). Dieu rejette son peuple ( XIII). 

1% Hae dieit Dóminus advérsum Ipsae 
gentes 

omnes vicínos meos péssimos, qui 

pópulo meo Israel: Ecce ego evél- 
lam eos de terra sua, et domum 
Juda evéllam de médio eórum. '? Et 
cum evulsero eos convértar et mise- 
rébor eórum, et redücam eos, virum 
ad hereditátem suam, et virum 
in terram suam. !? Et erit : si eru- 
díti didícerint vias pópuli mei, ut 
jurent in nómine meo, Vivit Dómi- 
nus, sicut docuérunt pópulum meum 
juráre in Baal : sdificabüntur in rw. 

dispergen- 
tur. 

tangunt hereditátem, quam distribui rom. 8, 23. 

PS7, 27: 

Ps. 86, 4, 5. 
2, 20-21. 
et. 2, 5 2, 5. 

médio pópuli mei. ‘7 Quod si non 1 36 19. 

mudierint, evéllam -gentem lam רו 
evulsióne et perditióne, ait Dóminus. 

X*XEEIE.' Hoc dicit Dóminus ad 

Zach. 14, 17. 

b): Lum- 
bare quo 

me : Vade et pósside tibi lumbáre civsitur 
1 : Act. 21, 11. líneum, et pones illud super lumbos 55 ss 40: 

Lev. 16, 4. tuos, et in aquam non ínferes illud. 
? Et possédi lumbáre juxta verbum 
Dómini, et pósui circa lumbos meos. 

3 Et factus est sermo Dómini ad i» Euphra 
ten 

me, secündo, dicens : * Tolle lum- missum 
báre, quod possedísti, quod est circa 
lumbos tuos, et surgens vade ad 
Euphráten, et abscónde ibi illud Gen 
in forámine petræ. ? Et äbii, et σε: 
abscóndi illud in Euphráte, sicut 
præcéperat mihi Dóminus. 

* Et factum est post dies plüri- 
mos, dixit Dóminus ad me : Surge, 

vade ad Euphráten : et tolle indelum- 
báre, quod præcépi tibi ut abscón- 
deres illud ibi. " Et ábii ad Euphrá- 
ten, et 1001, et tuli lumbäre de loco, 
ubi abscónderam illud : et ecce com- 
putrüerat lumbáre, ita ut nulli üsui 
aptum esset. 

5 Et factum est verbum Dómini 
ad me, dicens : ? Hxc dicit Dómi- 

ME Ug 

2, 18 
eg. 13, 29. 

compu- 
trescit. 

Lev. 26, 36, 
, 

Hujus sige 
nificatio. 

14 Voici ce que dit le Seigneur con- 
tre tous ces voisins trés méchants, qui 
touchent à l'héritage que j'ai distribué 
à mon peuple d'Israél : « Voilà que 
moi je les arracherai de leur terre, et 
que J'arracherai la maison de Juda du 
milieu d'eux. 15 Et lorsque je les aurai 
ainsi déracinés, je me tournerai et 
j'aurai pitié d'eux, et je les ramènerai 
l'un dans son héritage, et l'autre dans 
sa terre. '% Et il arrivera que si, ins- 
truits, ils apprennent les voies de mon 
peuple et jurent par mon nom : Le 
Seigneur vit! comme ils ont appris à 
mon peuple à jurer par Baal, ils se- 
ront établis au milieu de mon peuple. 
17 Que s'ils n'écoutent point mua voix, 
je les extirperai par l'extirpation et 
par la ruine, dit le Seigneur ». 

X€ENE. ' Voici ce que le Seigneur 
me dit : « Va, et procure-toi une cein- 
ture de lin, et tu la mettras surtes reins, 
et tu ne la laveras pas dans l'eau ». 
? Et je me procurai cette ceinture, 
selon la parole du Seigneur, et je la 
mis autour de mes reins. 

3 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée une seconde fois, disant : 
^ « Prends la ceinture que tu t'es pro- 
curée, qui est autour de tes reins; 
et te levant, va vers l Euphrate, et 
cache-la dans le trou d'un rocher ». 
? Et j'allai, et je la cachai prés de 
l'Euphrate, comme le Seigneur m'avait 
ordonné. 

6 Et il arriva, aprés plusieurs jours, 
que le Seigneur me dit > 
va vers l'Euphrate, et tires-en la cein- 
ture que je t'ai ordonné d'y cacher ». 
T Et jallai vers lEuphrate, et Je 
creusai, et je tirai la ceinture du lieu 
oü je l'avais cachée; et voilà que la 
ceinture était pourrie, de telle sorte 
qu'elle n'était propre à aucun usage. 

8 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ? « Voici ce que dit 

rent et porte oiseau de proie et hyène. Pour l’hyêne, 
voir la figure p. 569. 

16. Le Seigneur vit! formule de serment. Cf. tv, 2. 
11. Je les extirperai pav l'extirpation ; hébraisme, 

pour je les extirperai entièrement. 

b) Dieu rejette son peuple comme inutile, XIII. 

XIII. Jérémie reçoit l'ordre d'aller enterrer une 
ceinture sur les bords de l'Euphrate, où elle pour- 
rit. Il fit le voyage réellement, selon les uns ; en vi- 
sion seulement, ce qui est plus probable, selon les 
autres. Quoi qu'il en soit, Dieu déclare qu'il s'était 
attaché Israël comme une ceinture, mais qu'il le re- 
jette maintenant comme un objet hors d'usage, 1-11. 

— pemémequ'onremplit des vases de vin, il remplit 
le peuple d'un esprit d'ivresse pour le briser, 12-14. 
— Qu'Israél fasse donc pénitence avant que ce mal- 
heur arrive! 18-17. Mais il ne se convertit pas; mal- 
heur à lui! 18-17. / 

1. Ceinture. Bande 07660116 qui servait à ceindre la 
tunique aux hommes, surtout lorsqu'ils étaient en 
voyage. 

2, Cette. Ce pronom se trouve représenté par l'ar- 
ticle déterminatif qui, dans les Septante comme 
dans le texte hébreu, précède le mot ceinture (Glaire). 

4. L'Eughrate; 16 grand fleuve qui baigne Babylone 
et sur les rives duquel les Hébreux devaient être 
captifs. 
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I. Reprobatur Israel (EE-XVIIB). 

Jeremias, XIII, 10-17. 

— ?° (b). Deus populum inutilem abjicit ) XIII). 

φϑερῶ τὴν ὕβριν ᾿Ιούδα καὶ τὴν. ὕβριν :- 
θουσαλῆμ, 19 τὴν πολλὴν ταύτην ὕβριν, τοὺς 
₪2 βουλομένους ὑπαχούειν τῶν λόγων μου, 
χαὶ πορευϑέντας ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων 
τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ TOU προςχυνεῖν 
αὐτοῖς" “καὶ ἔσονται ὥςπερ τὸ περίξωμια 

τοῦτο, 0 OÙ χρησϑήσεται εἰς οὐϑέν. ,! Ὅτι 
καϑάπερ “χολλάται τὸ περίζωμα περὶ τὴν 
ὀσφὺν τοῦ ἀνϑρώπου, οὕτως ἐχόλλησα πρὸς 
ἐμαυτὸν τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ καὶ πάντα 
οἶχον ούδα, τοῦ γενέσϑαι βίοι εἰς λαὸν 0v0- 
μαστὸν, καὶ εἰς καύχημα καὶ εἰς δόξαν, xci 
ovx εἰξήκουσάών μου. '* Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν 
λαὸν rovrov 6 ἀσκὸς πληρωϑησεται οἵ- 
γου. Καὶ ἔσται, idv εἴπωσι πρὸς 08 Mi 
γνόντες οὐ γνωσύμιεϑα ὅτι πᾶς ἀσχὸς πλη- 
θωϑήσεται οἴνου; '? Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὖ - 
τούς" Τάδε λέγει κύριος" 1000 ἐγὼ nA 
TOUG κατοικοῦντας τὴν γὴν ταύτην, καὶ τοὺς 
βασιλεῖς αὐτῶν τοὺς χαϑημένους viovc TOU 
ÆAavid ἐπὶ τοῦ ϑρόγου αὐτῶν, xol τοὺς LE- 
θεῖς xai τοὺς προφήτας, καὶ τὸν ̓ Ιούδαν xoi 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν “ερουσαλήμι 
μεϑύσματι, !^ καὶ διασχορπιὼ αὐτοὺς ἄνδρα 
καὶ TOv 8 EÀqov αὐτοῦ, xci τοὺς πατέρας 
αὐτῶν χαὶ τοὺς υἱοῖς αὐτῶν τῷ αὐτῷ. 
Ovx ἐπιποϑήσω, λέγει κύριος, χαὶ ου φεί- 
σομαι, καὶ οὐχ οἰχτειρήσω ἀπὸ διαφϑορᾶς 
αὐτῶν. de “AyOVOUTE xai ἐνωτίσασϑε, καὶ 
μὴ ἐπαίρεσϑε, ὅτι χύριος ἐλάλησε. 16 /fore 
τῷ κυρίῳ 9e ὑμῶν δόξαν πρὸ τοῦ συσχο- 
τάσαι, χαὶ πρὸ του הס WU πόδας ὑ ὑμῶν 
en ὄρη σχοτειγί" χαὶ ἀναμενεῖτε εἰς φώς, 
καὶ ἐχεῖ 000 ϑανάτου, καὶ τεϑήσονται εἰς 
κύτος, 77 2 δὲ μη] ἀχου σητε, χεχρυμμέ- 
γως κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προςώπου 

3 

cv 

10. A?r (in.) τὸν λαὸν τοῦτον τὸν πογηρόν 
erm λόγων MOV) καὶ πορενομένους ἐν τῇ εὐ- 
ϑύτητι τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς (F: πο-- 

φευϑέντας ἐν 800. κτλ.) . א N (pro πορευϑέντας) : 

πόρευο μένος. FER αὐτοῖς. Χ (pro ὡς sreg) : 
ὡς. À: O ov μὴ. :א 8 ov un χοησϑη- F: ἔτι 

εἰς οὐδέν. 11. F: Καϑάπερ ydo. X (pro περὶ) : 
πρὸς. אז (a. Ἰόδα) τᾶ. א (pr. m.) B': xo πᾶν 
οἶκον ᾿Ιούδα. A%+ (p. Ἰούδα) φησὶν κύριος (F: 4é- 
ye κι). À: Zdxsocv (E: ὑπήκδοσαγ). 12. A°F: Καὶ 
ἐρεῖς πρὸς TOv λαὸν τον Àoyov rovrov: Tade λέγει 
κύριος o ϑεὸς ᾿Ισραήλ' Πᾶς. 43. A?F T (p. πληρῶ) 

πάντας. X (p r.) 0070. N: (* τοὺς) καϑη μένδς 

vie. ΑἸΕΝῈ v8. A'!F: ἐπὶ re (ἐπὶ 90078 A?N). 

EFN (pro sq. αὐτῶν) : ₪078. א Ἰόδα. AIX: καϑη-- 
μένος (1. .(87706א070/א X* 2 etr. (A en) 
σληρῶ. 14. X: ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγ. xvg- 8x Emo. 
ET (a. gx ἔπεισι.) καὶ. δὲ (pro διαφϑ.) : διασπορᾶς. 

11. Dit le Seigneur n'est pas dans les Septante. 
12. Toute petite bouteille. Hébreu : « tous les 

vases ». Septante : « toute outre ». 
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κεκρυσμέγως.א:  

 .v 10. אחרטב ץמק
ib. © nu 

X: Kai àxy. A!F* 0 

144^. Hébreu : 
16. Et en une profonde obscurité. Septante : 

« et les hommes resteront dans l'obscurité ». 

980 ἡμῶν. F+ (a. 

« je les briserai l'un contre l'autre ».. 
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I. Réprobation d'Esrael (EE-XVINE). — 2° (5). Dieu rejette son peuple (XIII). 

nus : Sie putréscere fáciam supér- 
biam Juda, et supérbiam Jerüsalem 
multam : ‘© pópulum istum péssi- 
mum, qui nolunt audíre verba mea, 
et ámbulant in pravitáte cordis sui : 
abierüntque post deos aliénos ut 
servirent eis, et adorárent eos : et 
erunt sicut lumbáre istud, quod nulli 
usui aptum est. !! Sicut enim ad- 
hæret lumbáre ad lumbos viri, sic 
agglutinávi mihi omnem domum 
Israel, et omnem domum Juda, dicit 
Dóminus : ut essent mihi in pópu- 
lum, et in nomen, et in laudem, et 
in glóriam : et non audiérunt. 

'? Dices ergo ad eos sermónem is- 
tum : Hac dicit Dóminus Deus Is- 
rael : Omnis lagüncula implébitur 
vino. Et dicent ad te : Numquid 
ignorámus quia omnis lagüncula 
implébitur vino? !? Et dices ad eos : 
Hzc dicit Dóminus : Ecce ego im- 
plébo omnes habitatóres terræ hu- 
jus, et reges qui sedent de stirpe 
David super thronum ejus, et sacer- 
dótes, et prophétas, et omnes habi- 
tatores Jerüsalem, ebrietáte : '* et 
dispérgam eos virum a fratre 0. 
et patres et fílios páriter, ait Dómi- 
nus : non parcam, et non concédam : 
neque miserébor ut non dispérdam 
eos. 

15 Audíte, et aüribus percipite. 
Nolíte elevári quia Dóminus locütus 
est. 16 Date Dómino Deo vestro gló- 
riam ántequam contenebréscat, et 

ántequam offéndant pedes vestri ad 
montes caliginósos : expectábitis 
lucem, et ponet eam in umbram 
mortis, et in calíginem. 17 Quod si 
hoc non audiéritis, in abscóndito 
plorábit ánima mea a fácie supér- 

M. Qvwelles fussent..... mon nom; 

Lev. 26, 19. 

Jer. 7, 24 ; 

11, 8; 16, 12; 
17,11 ; 24, 

2-4, 

Jer. 33, 9. 
495.5 dB מ 
Deut. 26, 

18-19. 
Jer.5, 13, 21; 
12:13, 205 28: 

Sicut vas 
vini ine- 
briabitur 
populus. 

Is. 30, 14. 
Lam. 4, 2. 
Jer 18, 6. 

ἼΒ 50. 16: 

Jer, 17, 25 ; 
22, 4. 

2 Reg. 3, 13. 
Jer. 25, 15. 

 ו.
51, 7. 

Ps. 59, 5; 
84, 9 ; 88, 36. 
Hab. 2, 16. 

Ap. 2, 27. 

Jer, 15, 6. 

Pœæœniteat 
ergo. 

Jos. 7, 19. 
Mal. 2, 9. 
Joa, 9, 24. 
Jer. 23, 12. 
118259591 

13, 2. 
Joa. 12, 35; 

117710; 

Ps. 22, 4. 

Philip. 3, 18. 

c’est-à-dire 

qu’elles fussent connues sous mon nom, sous le 

nom de peuple du Seigneur. 

42. Leur; à ce peuple, nom collectif équivalant à 

un pluriel. — Toute pelite bouteille sera remplie de 

vin. Hébreu : « toute outre ». On mettait en effet le 

vin dans des outres. 

44. Je les disperserai; je les briserai, porte le texte 

hébreu. 

16. Rendez gloire au Seigneur ; locution hébraïque 

qui a le sens de confesser ses fautes. — Les 

BIBLE POLYGLOTTE. -- T. V. 

iéné- 

le Seigneur : Ainsi je ferai pourrir l'or- 
œueil de Juda et l'orgueil excessif de 
Jérusalem; 10 ce peuple trés méchant, 
qui ne veut pas entendre mes paroles 
et qui marche dans la dépravation de 
son coeur, qui a couru après des dieux 
étrangers, afin de les servir et de les 
adorer; et il sera comme cette ceinture, 
qui n'est propre à aucun usage. !! Car 
comme la ceinture s'attache aux reins 
d'un homme, ainsi je me suis uni 
étroitement toute la maison d'Israél et 
toute la maison de Juda, dit le Sei- 
gneur, afin qu'elles fussent mon peuple, 
et mon nom, et ma louange, et ma 
gloire, et elles ne m'ont pas écouté. 

12» Tu leur diras donc cette parole : 
Voici ce que dit le Seigneur, Dieu 
d'Israél : Toute petite bouteille sera 
remplie de vin. Et ils te diront : Est-ce 
que nous ignorons que toute petite bou- 
teille sera remplie de vin? 15 Et tu leur 
diras : Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà que moi je remplirai d'ivresse 
tous les nabitants de cette terre, et 
les rois de la race de David qui sont 
assis sur le tróne, et les prétres et les 
prophètes, et tous les habitants de Jé- 
rusalem ; 11 et je les disperserai ez sé- 
parant un homme de son frére; et les 
pères et les fils pareillement, dit le 
Seigneur; je n'épargnerai pas, et je 
n'accorderal rien, je n'aurai pas assez 
de pitié pour ne pas les perdre entière- 
ment. , 

15 » Ecoutez et prétez l'oreille. Ne 
vous enorgueillissez point; parce que 
c’est le Seigneur qui a parlé. 1ὁ Rendez 
gloire au Seigneur votre Dieu, avant 
que les ténèbres viennent, et avant que 
vos pieds heurtent contre des monta- 
gnes obscures; vous attendrez la lu- 
miere, et le Seigneur la changera en 
ombre de mort et en une profonde 
obscurité. 17 Si vous n'écoutez pas 
cela, mon âme pleurera en secret à 

bres sont employées ici, comme dans bien d'autres 

passages, dans le sens de grandes calamités. — 

Avant que vos pieds heurtent contre des montagnes 

obscures; l'obscurité est plus redoutable et peut oc- 

casionner de plus grands désastres dans les régions 

montagneuses. — La lumière. Comme les ténèbres 

sont l'image des calamités, de méme la lumière est 

le symbole de la prospérité. 

47. Cela: mes exhortations. — Le troupeau du Sei- 

gneur ; le peuple de Dieu dont les chefs sont sou- 

vent appelés pasteurs. 



578 Jeremias, XIII, 18-27. 
€ E E == — HEP —  ————————————BÉRÉÉÉÓÉSQSSSÁSONUMY 

I. Reprobatur Israel (EI-XVII). — 2° (5). Deus populum inutilem ab,jicit C XIII). 

ὕβοεως, καὶ κατάξουσιν oi ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν 
δάχρυα, ὅτι συνετρίβη τὸ ποίμνιον κυρίου. 
k: um τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς δυναστεύουσι" 
Ταπεινύϑητε, καὶ καϑίσατε, ὅτι χκαϑῃρεϑή 
ἀπὸ χεφαλῦῆς ὑμῶν στέφανος δόξης ὑμῶν. 

19 Πόλεις αἱ πρὸς νότον συνεκλείσϑησαν 
χαὶ oUx ἣν ὃ ἀνοίγων. "Anowion ᾿Ιούδας 
συνετέλεσαν ἀποικίαν τελείαν. 5 ᾿ΑἸνάλαβε 
ὀφϑαλμούς σου, Ἱερουσαλήμ, χαὶ ἴδὲ τοὺς 
ἐρχομένους ἀπὸ βοῤῥᾶ. 1100 ἐστι τὸ ποίμνιον 
ὃ ἐδόϑη σοι, πρόβατα δόξης σου; ?' Τὶ 
ἐρεῖς δι πε τ ας ; Koi Ge ed da 
506 αὐτοὺς ἐπὶ σὲ μαϑήματα εἰς ἀρχῆν. 
Ovx 6 καϑέξουσί σε xe a “γυναῖκα 
τίχτουσαν; ?? Καὶ ἐὰν εἴπης ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου ]שד ἀπήντησέ μοι ταῦτα; 16 τὸ 
πλῦϑος τῆς ἀδικίας σου ΕΣ TO, 
ὑπίσϑια σου, παραδειγματισϑῆγναι τῶς πτέρ- 
vac σου. “5 Εἰ ἀλλάξεται Aidiow τὸ δέρμα 
αἰτοῦ, καὶ πάρδαλις τὼ ποικίλματα αὐτῆς 
HO ὑμεῖς δυνήσεσϑε εὐποιῆσαι μεμαϑηκότες 
ro and. ?' Καὶ διέσπειρα αὐτοὺς, ה 6 φρύ- 
γανα φερόμενα ὑπὸ ἀνέμου εἰς ἐρῆμον. 
25 Οὕτως ὃ (006 σου, καὶ κ΄ τοῦ 
ἀπειϑεῖν ἐμᾶς ἐμοὶ, λέγει κύριος. Ὡς ἐπελά- 
ϑου μου, καὶ ἤλπισας ἐπὶ ψεύδεσι, 55 χάγω 
ἀποχαλιίψω T€ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόςωπόν 
600 καὶ ὀφϑήσεται À ἀτιμία σου, 57 χαὶ 
ñ μοιχεία σου, καὶ χρεμετισμός σου, καὶ 
$ ἀπαλλοτρίωσις τῆς πορνείας σου. Ἐπὶ τῶν 
βουγων xal ἐν τοῖς ἀγροῖς ξώραχα Ta βδε- 
λιγματίά σου. Οὐαί σοι, Ἱερουσαλὴμ, ὅτι 
ovx ἐκαϑαρίσϑης ὀπίσω μου ἕως τίνος ἔτι; 

11. A2+ (1. ὕβρεως) καὶ δακρύουσα δακρύσει. 

18. ATX καὶ καϑίσατε. ATX (alt.) ὑμῶν. 19. A: 

ἀπῳκίσϑη. À: συνετέλεσεν. F: συνετέλεσεν iv ₪0- 

τῇ ἀποικία τελεία. X+ (in f.) ἀγνταποδώσεων. 

20. ΑΝ: τὲς 099. A? (pro os) : ue (?). A (pro 
"Icoso.) : Ἰσραὴλ. XF (a. 008.) 776. 94. E: à&m- 
σκέπτονταί. À: μαϑητὰς εἰς. X+ (p. doy-) os. E* 

 . (F: ovyi; A!n : 8y). Al: δ. ὡς (l. xa90x)אא

22. Al: Τί (l. Aiari). F: «Συνέβη do To πᾶ: ΑἹ: 

κακίας (l. NT (a. dvexal.) καὶ. AIN: 

παραδιγμ. 23. X: ἀλλάξει. ΑἸ Ὲ ovis. Al: δυνήσετε 
(E: -σησϑε). E* (sq.) Ta. 24. NF Ko Al: διέ-.- 

φϑειρα (1l. διέσπειρα; X: διασπερῶ). FB!: ὠπὸ dv. 

A+ (n iig) τόπον. 25. ABIN: Οὗτος. :א 6 xÀngo- 

γόμος. N* (pr.) καὶ (F: 7). Av (p. ἐπελ.) vous. 
26 A: τὲ ὀπίσθια oov κατὰ προςωπον σου. F: 

ἀδικίας). 
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 .REIR v.?5 התפב "חה א נב
 v. 27: PPS א גב

ἐπὲ πρόφωπόν. 21. A: Kat αἵ μοιχείαι 08 καὶ 0 

χρεμ. (F* Ko ἡ). ΕἾ τῆς. N: τῆς πογηρίας 8. 

E: 8 καϑηρέϑης ... ἕως τίγος ἔσῃ; 

11. A été pris. Septante : a « été meurtri ». 
19. Transféré. Hébreu : « emmené en captivité 

(deux fois) ». 

20. (Vous) qui venez. Hébreu et Septante : « ceux 
qui viennent ». 

24», Hébreu : « emportée par le vent du désert ». 
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Jérémie, XIII, 18-27. 519 

I. Réprobation d'Esrael (HI-XVII). — 2» Ch). Dieu rejette son peuple CXIII). 

bie : plorans plorábit, et dedücet 75,*: |cause de votre orgueil mon 1 
óculus meus lácrymam, quia captus ^ 19. pleurant PEUT et fera couler des lar- 

est grex Dómini. er. 95, », | MES, parce que 10 troupeau du Seigneur 
ἘΞ) 99. 5. 

18 Dic regi, et dominatrici : hu- 
miliámini, sedéte, quóniam descén- 
dit de cápite vestro coróna glôriæ 
vestre. 3 Civitátes austri clausæ 
sunt, et non est qui apériat : trans- 
láta est omnis Juda transmigratióne 
perfécta. ?? Leváte óculos vestros, et 
vidéte qui vénitis ab aquilóne : ubi 
est grex, qui datus est tibi, pecus 
inclytum tuum? ?! Quid dices cum 
visitáverit te? tu enim docuisti eos 
advérsum te, et erudísti in caput 
tuum : numquid non dolóres appre- 
héndent te, quasi mulíerem partu- 
riéntem ? ?? Quod si dixeris in corde 
tuo : Quare venérunt mihi hac? 
Propter multitüdinem  iniquitátis 
tuæ reveláta sunt verecundióra tua, 
pollütze sunt plante tuæ. 

?3 Si mutáre potest Æthiops pel- 
lem suam, aut pardus varietátes 
suas : et vos potéritis benefácere, 
cum didicéritis malum. ?* Et disse- 
minábo eos quasi stípulam, quae 
vento raptátur in desérto. 55 6 
sors tua, parsque mensüræ tuæ a me, 
dicit Dóminus, quia oblita es mei, 
et confísa es in mendácio : ?* unde 
et ego nudävi fémora tua contra 
fáciem tuam, et appáruit ignomínia 
tua, 27 adultéria tua, et hinnitus 
tuus, scelus fornicatiónis tuæ : super 
colles in agro viri abominatiónes 
tuas. Væ tibi Jerusalem, non mundá- 
beris post me : ásquequo adhuc? 

*ed noluit 
audire 

Jer, 22, 24, 
26 ; 29, 2. 

3 Reg. 11, 19. 
4 Reg. 10, 13. 
3 Reg. 15, 3. 
2 Par. 15, 16. 
ὙΌΣ 5. 15. 
Ts. 4. 

Lam. 2, 10 ; 
3, 27 ; 16. 

Is. 24, 10. 
 . 1:83היה

6,227 
Lam. 1, 6. 

4 Reg. 16, 7; 
20, 12. 

Is. 39, 1-8. 
Ps. 54, 14. 

Prov. 16, 28, 
Mich. 7, 5. 
Jer. 6, 21; 

22, 23. 
4 Reg. 19, 3. 

Is. 47, 2. 
Ez. 16, 37; 

23, 29. 

Jer. 5, 19; 
16, 10, 

ideo dis- 
pergetur. 

  9, feתר
Ps. 54, 20, 

Jer, 4, 11, 
Job; 1, 197: 

15. 47, 8. 
Os. 2, 10. 
Nah, 3, 5. 

Jer. 5, 8. 

18. A La souveraine. Cette expression doit signifier 
la reine- mere dont l'influence était si considérable 
dans les cours des rois juifs; on voit en effet dans 
les livres des Rois et des Paralipomenes qu'il est 
presque toujours fait mention de la mère de chaque 
roi. On ignore d'ailleurs de quelle reine il est fait 
ici mention. — Asseyez-vous; descendez de votre 
tróne; asseyez-vous par terre, dans la poussière, en 
signe d'humiliation. 

19. Les villes du midi. Jérusalem et toutes les 
villes de Juda étaient situées au midi à l'égard de 
la Chaldée, ou du moins à l’égard de l'arrivée des 
Chaldéens parle nord. — Sont fermées. « Civitates 
austri clausæ sunt, id est, tribus Jud: et Jerusalem 
qui juxta solitudinem ad austrum versa est, et non 
est qui aperiat obsidione cireumdatus ». Saint Jérôme. 

a été pris. 
18 Dis au roi et à la souveraine 

« Humiliez-vous, asseyez-vous, parce 
que de votre tête est tombée la cou- 
ronne de votre gloire .כ *? Les villes 
du midi sont fermées, et il n'y a per- 
sonne qui les ouvre; tout Juda a été 
transféré par une transmigration en- 
tiere. ?? Levez vos yeux, et voyez, vous 
qui venez de l'aquilon; oü est le 
troupeau qui t'a été donné, ton troupeau 
glorieux ? ?' Que diras-tu lorsque Dieu 
te visitera? c'est toi qui as enseigné 
tes ennemis contre toi-méme, et qui 
les as instruits en exposant ta tête : est- 
ce que les douleurs ne te saisiront pas 
comme une femme en travail? ?? Que 
si tu dis en ton cœur : « Pourquoi sont 
venus sur moi ces maux? » C'est à 
cause de la multitude de tes iniquités 
qu'a été mise à découvert ta honte et 
qu'ont été souillées les plantes de tes 
pieds. ; 

?3 Si un Ethiopien peut changer sa 
peau, ou un léopard ses couleurs va- 
riées, vous aussi, vous pourrez faire le 
bien, quoique vous ayez appris le 
mal. ?' Je les disperserai comme la 
paille qui par le vent est emportée 
dans le désert. 2% > C'est là ton sort et 
la part que je t'ai mesurée, dit le Sei- 
gneur, parce que tu m'as oublié, et 
que tu t'es confiée dans le mensonge ; 
56 de là vient que moi aussi j'ai exposé 
ta nudité, et qu'a paru ton ignominie, 
?! tes adultéres, tes hennissements et le 
crime de ta fornication ; sur les collines, 
dansles campagnes, j'ai vu tes abomi- 
nations. Malheur à toi, Jérusalem! tu 
ne te purifieras pas ez marchant à ma 
suite; jusques à quand encore? » 

On pourrait dire aussi que ces villes sont fermées 
parce que les ruines en obstruent l'entrée, personne 
n'y entre parce que Juda est entièrement détruit. 

20. De l'aquilon; de la Chaldée. 
91. Te visitera; te 6011678. — C'est toi qu? as 

enseigné tes ennemis contre toi-même; ces rois dont 
tu recherchais autrefoisl'alliance se sont aujourd'hui 
tournés contre toi, et ils sont tes vainqueurs. 

23. L'Ethiopien ne peut cesser d'étre noir ni le 
léopard perdre les bigarrures de sa peau. — Léo- 
pard. Voir plus haut la figure de v, 6, p. 533. 

21. Tes adultères. Voir la note sur Lévitique Xx, 
16. — Tu ne te purifieras pas; c'est-à-dire, tu ne 
voudras pas te purifier en marchant invariablement 
dans mes voies. — Jusques à quand encore persis- 
teras-tu à ne pas te purifier? 



590 Jeremias, XIV, 1-10. 
EI. Reprobatur Esrael (El-X VIE). — 80 (c). Deus recusat precem pro populo ( XIV-XV). 

XIV. KAI ΕΓΕΝΕΤΟ AOTOZ KYPIOY 

ΠΡΟΣ IEPEMIAN ΠΕΡῚ ΤῊΣ ABPOXIAZ. 

??Enév9mosv ἡ Ιουδαία, xoi αἱ πύλαι 
αὐτῆς ἐκενώϑησαν, καὶ ἐσχοτώϑησαν ἐπὶ τῆς 
γῆς, καὶ / χραυγὴ τῆς “Ἱερουσαλὴμ ὄνεβη, 

3 χαὶ οἱ με ἐγισνάνες αὐτῆς ἀπέστειλαν 
τοις νεωτέρους αὐτῶν ἐφ᾽ ὕδωρ. "11000 
ἐπὶ τὰ φρέατα, καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ, καὶ 
ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά καὶ 
τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι οὐκ Tv ὕε- 
106 ἠσχύνϑησαν οἱ γεωργοὶ, ἑπεχάλυψαν 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. ? Koi ὅλαφο OL ἕν ἀγρῷ 
ἔτεχον, καὶ ἐγχατελιπον, ὅτι 0 ἣν v βοτάνη. 
ὁὍγοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας, καὶ εἴλ- 

χυσαν ἄνεμον" ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, 
ὅτι οὐκ qv χόρτος. ‘Ai ἁμαρτίαι ἡμῶν 
ἀντέστησαν ἡμῖν. Κύριε, ποίησον ἡμῖν ἕνε- 
χέν σου, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναν- 
τίον σου, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν. 

ὃ Ὑπομογὴ ᾿Ισραὴλ, κύριε, xoi σώζεις ἕν 
χαιρῷ χαχῶν. “νατί ἐγενήϑης 00080 πάροι- 
xoc ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὡς αὐτόχϑων ἐχ- 
χλίνων € εἰς κατάλυμα; - AM £0y (ὥςπερ ἄν- 
ϑρωπος ὑπινῶν, 75 ὡς ἀνὴρ οὐ δυνάμενος 
σώζειν; Καὶ ov ἐν ἡμῖν εἶ, κύριε, καὶ τὸ 
UVOUG σου ἐπικέχληται ἐφ᾽ ἡμᾶς μὴ ἐπι- 
λάϑη ἡμῶν. "" Οὕτως λέγει κύριος τῷ 
λαῷ τούτω" ᾿ΗΠΙγάπησαν κινεῖν πόδας αὐτῶν, 
xai οὐχ ἐφείσαντο, καὶ 0 0806 00% εὐώδω- 
σεν ἕν αὐτοῖς, νῦν μνησϑήσεται τῆς ἀδικίας 

|. A: Ὃ λόγος ὃ 6008/06 (At: γενώ μενος) 

πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ κυρίου περὶ τῆς ἄβρ. (E: 

-ddyos κυρία Oc ἐγενήϑη πρὸς "ep. κτλ.). 3. X: 

pey. αὐτῶν. Al: νεωτ. αὐτῆς. X: ἤλϑον. À: εὕρογ. 

A* (ἃ. ἀπέστρ.) καὶ. A? (in f.) ἡσχύνϑησαν καὶ 

ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν (X p. ἤσχυνϑ. + 

καὶ ἐνετράπησαν; V: ἠἡσχύνϑησαν καὶ ἠρυϑρίασαν, 

καὶ ἐκάλυψαν τὲς κεφαλὲς αὐτῶν). &. A? (p. ve- 

τὸς) ἐπὶ τῆς γῆς. À: ἡσχύνϑ-. γεωργοί, ἐπεκ. τὴν 
χεφαλὴν αὐτῶν. ὃ. Χ: ii A: ἐτέκοσαν. 6. EN: 
Pre ἔστ. X: ἐπὶ vazteow S. νάπαις. NB1* (pr.) 

καὶ. A?l (p. &v pa ὡς δράκων (F: ὥς δράκον-- 

τες). A+ (in f.) ἀπὸ 208 ἀδικίας. 1. A°?F+ n.) 

Ei. X (pro alt. zur) : ἔλεος s. ἔλεον. A2EF+ (p. 
ἕν.) τὸ ὀνόματος. V : ἐνώπιον 08. F* (alt.) ὅτι. 
8. E (pro Zoe.) : Ἱερδσαλήμ. X* (pr.) xoi. :א oó- 

σεις (F: σώζων). X: ὡς πάρ. :א ὡςεὶ eur. 9. א 
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 ץ. 2. אררעז 'צ
 .v.3 םהירדאו א גבו dl מלב

Ἢ (pro Mj). X: «et (pro 7). E (pro 8) : μὴ 
(F: 9 μὴ). F: σώζεσϑαι. 40. א (pro λέγ.) : εἶπεν. 
A: (l. εὐώδωσεν) ηὐδόκησεν (N: εὐδόκ.). A!FN: 
τῶν ἀδικιῶν (1. τῆς εδικίας). A^ (n f.) xei &m- 

σκέψεται τας ἄνομίας αὐτῶν (F: καὶ ἐπεσκέψατο 

τὰς ἀνομίας αὐτῶν). 

0. 

XIV. 2. Sont tombées. Septante : > sont désertes ». 

— Et ont été obscurcies sur la terre. Septante : « la 
terre est pleine de ténèbres .ג 

. 9. La fin du verset manque dans les Septante. 

6. Sur les rochers. Hébreu : > sur les lieux élevés ». 

Septante : « dans les vallons ombragés ». 

9. Vagabond.Septante : « endormi ». 

10. Hébreu : « voici ce que Jahvéh dit de ce peu- 

ple : Ils aiment à aller cà et là, ils ne peuvent pas 

tenir leurs pieds (tranquilles)... ». 



Jérémie, XIV, 1-10. 981 

XL. Réprobation d'Esrael )171-% VIN). —2»(c). Dieu rejette toute prière pour lui ( XIV-XV). 

XEV. ' Quod factum est verbum 
Dómini ad Jeremíam de sermónibus 
siccitátis. * Luxit Judæa, et portæ 
ejus corruérunt, et obscurätæ sunt 
in terra, et clamor Jerüsalem as- 

céndit. ? Majóres misérunt minóres 
suos ad aquam : venérunt ad hau- 
riéndum, non invenérunt aquam, 
reportavérunt vasa sua vácua : con- 
fusi sunt et afflicti, et operuérunt 
cápita sua. ^ Propter terre vasti- 
tátem, quia non venit plüvia in ter- 
ram confüsi sunt agricolæ, operué- 
runt cápita sua. ? Nam et cerva in 
agro péperit, et relíquit : quia non 
erat herba. * Et ónagri stetérunt in 
rüpibus, traxérunt ventum quasi 
dracónes, defecérunt óculi eórum, 
quia non erat herba. 

Si iniquitátes nostrae respónde-ד  
rint nobis : Dómine fac propter no- 
men tuum, quóniam multe sunt 
aversiónes nostre, tibi peccávimus. 
Expectátio Israel, salvátor ejus in $ 

témpore tribulatiónis : quare, quasi 
colónus futürus es in terra, et quasi 
viátor declínans ad  manéndum? 
Quare futurus es velut vir vagus, ? 

ut [ortis qui non potest salváre? 
tu autem in nobis es Dómine, et no- 
men tuum invocátum est super nos, 

€) Siccitas 
terre 

Iugetur. 

Jer, 46, 1; 
47, 1549, 34 ; 

3, 3. 
4 Reg. 25, 3. 
Lam. 1, 3. 

2 Reg. 15, 30; 
19, 5 

Esth. 6, 11; 
7.8. 

Propter 
nomen 

sum 
pareat 
Deus. 

Jer. 19. 
Tas:259, 127 
Jos. 7,9. 

IPs, 51,11]. 

Jer. 17, 13 ; 
50, 7. 

2 
ex 

T]3;מ 415.  

 ה 77, 65

Ex. 29, 45-46, 
Lev. 26, 11-12. 

Jer. 7, 10. 
Deut. 9, 29. 
Dan. 9, 19. 
Jer. 15, 16. 
ΤῈΣ 45}. ἡ. 

ne derelínquas nos. !'? Hsc dicit 
Dóminus pópulo huie, qui diléxit 
movére pedes suos, et non quiévit, 
et Dómino non plácuit : Nunc recor- 
dábitur iniquitátum eórum, et visi- 
tábit peccáta eórum. 

€) Dieu n'écoute aucune prière en faveur de 
son peuple, XIV-XV. 

. XIV. 1° La sécheresse et la famine portent Jérémie 
ἃ intercéder pour son peuple, xiv, 1-6; Israël ne 
mérite point, il est vrai, que Dieu ait pitié de lui, 
mais que Dieu le traite avec miséricorde à cause 
de la gloire de son nom, 7-10. — 2» Dieu lui répond 
qu'il ne l'exaucera pas, parce qu'il veut châtier par 
ces maux les péchés d'Israël; ni prières, ni sacri- 
fices, ni la circonstance que Juda est égaré par les 
faux prophétes ne désarmeront sa colére; les sé- 
ducteurs périront avec ceux qu'ils séduisent, 11-19. 
— 3° Le Prophète prie encore; il fait appel à l'an- 
cienne alliance et à la puissance du Seigneur, 20- 
22, — 4° Dieu est inexorable : il n'écoute aucune sup- 
plication; tous seront punis par l'un de ces quatre 
fléaux : la maladie, le glaive, la famine ou la cap- 
tivité, à cause des crimes du roi Manassé, de l'ido- 
130716 du peuple et du meurtre des prophètes; il trai- 
tera Juda comme Juda l'a traité lui-même, xv, 1-0. — 
5° Jérémie, ainsirebuté, se plaint de la difficulté de 

Jer. 3, 18; 
25, 36. 

Os. 8, 13; 

9, 9, 

X€xXVW.' Parole du Seigneur qui fut 
adressée à Jérémie au sujet de la sé- 
cheresse. ? « La Judée est en deuil, et 
ses portes sont tombées et ont été obs- 
curcies sur la terre, et le cri de Jérusa- 
lem est monté. * Les grands ont envoyé 
les petits vers l'eau;ils sont venus pour 
puiser, et ils n'ont pas trouvé d’eau; 
ils ont rapporté leurs vases vides; ils 
ont été confondus et affligés, et ils ont 
couvert leurs têtes. ^ À cause du ra- 
vage de la terre, parce que la pluie 
n'est pas venue sur la terre, les la- 
boureurs ont été confondus, ils ont 
couvert leurs têtes. ? Car méme la 
biche a mis bas dans la campagne, et 
elle a abandonné son faon, parce qu'il 
n'y avait pas d'herbe. ? Et les onagres 
se sont tenus sur les rochers, ils ont 
aspiré l'aar comme les dragons, leurs 
yeux ont défailli, parce qu'il n'y avait 
pas d'herbe ». 

Si nos iniquités nous répondent,ז  
Seigneur, agissez en faveur de votre 
nom, parce que nombreuses sont nos 
révoltes; c'est contre vous que nous 
avons péché. ὃ Attente d'Israél, son 
sauveur au temps de la tribulation, 
pourquoi serez-vous comme un étranger 
dans cette terre, etcomme un voyageur 
qui se détourne pour passer la nuit? 
Pourquoi serez-vous comme un hommeל  

vagabond, comme un homme fort qui 
ne peut sauver? mais vous, vous étes 
au milieu de nous, Seigneur, et votre 
nom est invoqué sur nous, ne nous 
abandonnez pas. '" Voici ce que dit le 
Seigneur à ce peuple qui a aimé à re- 
muer ses pieds, qui n'est pas demeuré en 
repos, et qui n'a pas plu au Seigneur : 
Maintenantil se ressouviendra de leurs > 

iniquités, et il visitera leurs péchés ». 

son ministere prophétique, 10. — 6? Dieu le console 
en lui promettant son secours contre ses contradic- 
teurs, 11-14. — 7° le Prophète le prie alors de le se- 
courir bientôt, car il lui a toujours été 110616, 
— 8° Le Seigneur lui réitère l'assurance de sa pro- 
tection et de son appui, 19-21. 

1. Parole...; littéralement laquelle parole, etc. 
Cette inversion qui se trouve également dans l’hébreu, 
prouve entre des milliers d'autres exemples, avec 
quelle scrupuleuse fidélité saint Jéróme s'attache 
à rendre le texte sacré, aux dépens méme de l'é- 
légance et de la correction du style latin classique 
(Glaire). 

6. Les onagres. Voir la note sur Job, xxxIx, 5, et les 
figures de Job, vr, 5, t. IIT. p. 697; de Psaume Π|, 11, 
t. IV, p. 244, et de Ecclésiastique, xui, 23, p. 65. — 
Les dragons; les chacals. : 

1. Nous répondent; répondent, témoignent contre 
nous. 

9. Votre nom..., ou bien, nous portons votre nom, 
puisque nous sommes appelés Le peuple du Sei- 
gneur. Cf. vi1, 10 (Glaire). 



592 Jeremias, XIV, 11-18. 

1. Reprobatur Israel )11- XVII). — 2° (c). Deus recusat precem pro populo € XIV-XV). 

(vy, M Koi εἶπε κύριος πρὸς ג Mn 
προςξύχου περὶ TOU λαοῦ τούτου εἰς ἀγαϑὰ, 
'5 ὅτι, ἐὰν γηστεύσωσιν, οὐκ εἰξακούσομαι 
τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ ἐὸν προςενέγχωσιν 
ὁλοκαυτώματα καὶ ϑυσίας, οὐκ εὐδοκήσω 
ἐν αὐτοῖς" ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ 
ἐν ϑανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς. 5 Καὶ 
εἶπα ὉῺν κύριε, ἰδου οἱ προφῆται αὐτῶν 
προφητεύουσι, καὶ λέγουσιν" Οὐχ ὕψεσϑε 
μάχαιραν, οιδὲ λιμὸς ἑσται ἐν ὑμῖν, ὅτι 
ἀλήϑειαν καὶ εἰρήνην δώσω ἐπὶ τῆς γῆς, xoi 
ἕν τῷ τόπῳ τούτῳ. αἱ εἶπε κύριος 
πρὸς ué ἹΡευδῆ oL προφῆται προφητξύου- 
σιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, οὐχ ἀπέστειλα αὐ- 
7006 καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, καὶ οὐχ 
ἐλάλησα πρὸς αὐτούς ὅτι ὁράσεις ψευ- 
δεῖς, καὶ μαντείας : χαὶ οἰωνίσματα, καὶ προαι- 
θέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν 
ὑμῖν. 1" A τοῦτο τάδε λέγει xv θιος περὶ , 
τῶν προφητῶν τῶν προφητευύντων ἐπὶ τῷ 
ὀνόματί μου «ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα 
αὐτοὺς, οἱ λέγουσι, μάχαιρα χαὶ λιμὸς οὐκ 
ἔσται ἐπὶ τῆς γης ταύτης" ἐν ϑανάτῳ γοσξρῷ 
ἀποθανοῦνται, χαὶ ἐν λιμῷ συντελεσϑήσον- 
ται οἱ προφῆται. !6 Καὶ ὁ λαὸς οἷς αὐτοὶ 
προ ητεύουσιν αὐτοῖς, καὶ ἔσονται ἐῤῥιμμέ- 
γοι ἐν ταῖς ὁδοῖς “Ιερουσαλὴμ, ἀπο προς- 
ὕπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ οὐκ ἕσται 
0 ϑάπτων αὐτοὺς, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν, 
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ αἱ ϑυγατέθες αὐτῶν, 
καὶ A ἐπ’ αὐτοὺς τὰ 000 αὐτῶν. 

 - Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοιὶς τὸν λόγον τοῦד
τογ" Καταγάγετε € ἐπ, ὀφϑαλμους ὑμῶν δά- 
κρυα ἡμέρας καὶ νυχτὸς, καὶ un διαλιπέτω- 
σαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίβη ϑυγάτηρ 
λαοῦ μου, καὶ πληγὴ ὀδυνηρὰ σφόδρα. 

σ᾽ Βὰ ἂν SET sic TO πεδίον, χαὶ ἰδοι 
τραυματίαι μαχαίρας" καὶ ἐὰν εἰςέλϑω εἰς 
τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ πόνος λιμοῦ, ὅτι ἱερεὺς 
καὶ προφήτης ἐπορεύϑησαν εἰς γῆν ἣν οὐκ 
» 

7 δεισαν. 

11. X: Καὶ σὺ Q5 πρ. E (pro περὶ) : ἐπὶ (X: 
ὑπὲρ). Ἐ: εἰς 6/6007. 12. Al: vyorevosow. FN: 
εὐδοκῶ. Al: μαχαίρῃ. :א συγντελώ. 13. AT (p. 

ὧν) δέσποτα. F* αὐτῶν. X* προφητεύδσιν (E: 

σπιροφητεύσϑσι) καὶ. :א Οὐκ ὀψόμεϑα u. οὐδὲ Au. 

8x ἔστ. ἐν ἡ μῖν. F: καὶ lu. 8% ἔστ. N* (ult.) καὶ. 
 : προφητεύσασιν ἐπὶ. F* (Lert.) καὶ. AINא: .14
μαντίας. X: olwnouge. 15. ATX (pr.) &ri. X* wev- 
δῆ. Al: où λέγοντες (. où λέγασι: Χ: τὸς λέγοντας). 

A°?+ (p. «7t09.) ἐν ῥομφαίᾳ οἱ (p. 7rpoq.) 5880/04. 

16. E: προφητεύσϑσιν. Α: ἐν ταῖς διοδοῖς. EFT (a. 
Hay.) vno. Al: d du Le NE T9 5 (pro יז 
ἔστιν ... * xoi αἱ vy. αὐτῶν. XF (a. καὶ GL γυν.) 

αὐτοὶ. ds E: εἰς τὸς 009. (N: ἐφ᾽ 099. Al. : ἐν 
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v. 44. p περ ἢ. וכ תרמרתו 
ib םחל N'o םיקיודמ םירפסב אצמנ ןכ 

τοῖς ὀφϑαλμιοις). ATE: 6 F+ (p. 
συντρ.) μεγάλῳ. À: % vy. 15 NU. μαχαίρας) 
ῥομφαίας. X: προφ. καὶ ἱερεὺς. ro ὁδὸν (pro etc 

yj). 

13. A, a, a. Hébreu : 

gneur vivant ». 
17. Hébreu : «tu leur diras cette parole : Les larmes 

coulent de mes yeux la nuit etle jour, et elles ne 

> ali ». Septante : « ὁ Sei- s'arrétent pas ». 
18. Sont allés dans une terre qwils ignoratent. 

Hébreu : > parcourent le pays sans savoir où ils 
vont ». 



Jérémie, XIV, 11-18. 583 
EL. Réprobation d'Esrael (NI-X VIE). —2^(c ). Dieu rejette toute prière pour lui  XIV-XV). 

11 Et dixit Dóminus ad me : Noli 

? Cum jejunäverint, non exaüdiam 5.1, 15; 
. preces eórum : et si obtülerint ho- Jer 6 205 
locautémata, et victimas, non sus- ‘18,21 ' 

j CR , . , . 2 Reg. 24, 

cipiam ea : quóniam gládio, et fame, 48 
et peste consümam eos. !? Et dixi : 
A a a, Dómine Deus :: 9 

et fames non erit in vobis, sed pa- 
cem veram dabit vobis in loco isto. 

'" Et dixit Dóminus ad me 
Falso prophétæ vaticinántur in nó- 

præcépi eis, neque locütus sum ad "x. 
eos : visiónem mendäcem, et divi- 
natiónem, et frauduléntiam, et se- p.15», 
ductiónem cordis sui prophétant 1.55, 50, 
vobis. 15 Ideíreo hæc dicit Dómi- 5.5, 12-13: 

5 : : 23, 31. 
nus de prophétis, qui prophétant τον 18,30. 
in nómine meo, quos ego non misi, 
dicéntes : Gládius et fames non erit 
in terra hac : in gládio et fame con- ?"* !* * 
suméntur prophétæ illi. 

16 deut : , 
 , que praphétant; emeו

erunt projécti in viis Jerusalem pra ab eis 
, 1: . . deceptum. 

fame et gládio, et non erit qui se- 64. 4,9. 
péliat eos : ipsi et uxóres eórum, i412; s. 
fihi et filie eórum : et effundam "5.3 107 

Os. 9, 15. super eos malum suum. 17 Et dices 
ad eos verbum istud : Dedücant óculi σον. 15, 4 

Re : 8, 28 ; 9, 17. 
mei láerymam per noctem et diem, ram. 116; 

2, 18 ; 3, 48-49. 
et non táceant : quóniam contritióne 
magna contrita est virgo filia pópuli 

1 Ἄς 9] : Jer. 4, 11. mei, plaga péssima veheménter. 7: 0 
'% Si egréssus 10070 ad agros, ecce 
occísi gládio : et si introíero in ci- 
vitátem, 6666 attenuáti fame. Pro- Je. 16, + 

Deut. 32, 21. 

phéta quoque et sacérdos abiérunt 
in terram, quam ignorábant. 

Renuit 
Deus. 

oráre pro pópulo isto in bonum. «71; 

Jer. 1, 6 ; 
. : rice Ee ἜΡΙΣ 5,12 ; 6,14; 

dicunt eis : Non vidébitis gládium, 5,11; 33, 17. 

Contra 
falsos pro- 
phetas. 

1 ST Jer. 23, 21 ; 
mine meo : non misi eos, et non; 11: 29, 9. 

Deut. 18, 19, 

!! Etle Seigneur me dit : « Ne prie 
pas pour le bien de ce peuple. "3 Lors- 
qu'ils jeüneront, je n'exaucerai pas 
leurs priéres; et s'ils offrent des holo- 
caustes et des victimes, je nelesrecevrai 
pas, parce que par le glaive et par la 
famine et par la peste, je les consu- 
merai»£!* Et [6 dis : « À, a, a, Sei- 
eneur Dieu, les prophètes leur disent : 
Vous ne verrez pas le glaive, et la 
famine ne sera pas parmi vous; mais 
le Seigneur vous donnera une véritable 
paix dans ce lieu ». 

11 Et leSeigneur me dit : > C'est faus- 
sement que ces prophétes prophétisent 
en mon nom ; je ne les ai point envoyés, 
et je ne leur ai rien ordonné, et je ne 
leur ai pas parlé: c'est une vision men- 
songère, et de la divination, et de la 
fraude, et la séduction de leur cœur 
qu'ils vous prophétisent. !? C'est pour- 
quoi voici ce quedit le Seigneur, des pro- 
phétes qui prophétisenten monnom, que 
moi je n'ai pointenvoyés, e£ qui disent : 
Le glaive et la faim ne seront pas sur 
cette terre : Par le glaive et par la 
famine seront consumés ces prophètes. 

16 » Et les peuples pour lesquels ils 
prophétisent seront jetés sur les voies 
de Jérusalem, par la famine, et par le 
glaive, et il n'y aura personne qui les 
ensevelisse, eux et leurs femmes, leurs 
fils et leurs filles; et je répandrai sur 
eux leur propre mal. 11 Et tu leur diras 
cette parole : Que mes yeux fassent 
couler des larmes durant la nuit et le 
jour, et qu'ils ne se taisent pas ; parce 
que la vierge, fille de mon peuple, a 
été brisée d'un grand brisement, frap- 
pée d'une plaie extrémement grave. 
18 $i je sors dans les champs, voici des 
tués par le glaive, et si j'entre dans la 
cité, voici des exténués de faim. Le pro- 
phéte méme et le prétre sont allés dans 
une terre qu'ils ignoraient ». 

12. Lorsqu'ils jeüneront, je n'exaucerai pas leurs 
priéres. « Jejunia et preces, et victimae et holocausta 
tunc proficiunt, cum recedimus a vitiis, et flemus 

antiqua peccata. Sinautem in sceleribus permanen- 
tes, putaverimus votis atque sacrificiis redimere nos, 
vehementer erramus, iniquum arbitrantes Deum ». 
Saint Jérôme. — Le 070706... la famine... la peste. 
Ce sont les trois maux dont Dieu avait menacé 
David, II Rois, xxiv, 12-13. 

43. Et je dis : A, a, a; exclamation, ah! ah! — 
Une véritable paix; une prospérité incessante et 
solide. 

14. La divination était formellement interdite 
aux Juifs; voir la note sur Isaie, vit, 19. 

16. Les peuples pour lesquels ils prophétisent et 
qui accueillent si facilement leurs oracles menson- 
gers. — Il n'y aura personne qui les ensevelisse. Les 
Juifs avaient grand souci de la sépulture de leurs 
morts : voir la note sur II Rois, xix, 37. — Leur 

propre mal; 16 mal qu'ils ont fait eux-mémes. 
11. Et qu'ils ne se taisent pas; qu'ils ne cessent 

pas de faire couler les larmes. — La vierge. Juda 

est ainsi appelé parce qu'il n'a pas été jusqu'ici 
soumis au joug de l'étranger. 

18. Le prophéte méme et le prétre. [15 représen- 
tent toute la nation dont ils étaient les chefs spiri- 
tuels. 



δά Jeremias, XIV, 19— XV, 4. 

1. Reprobatur Israel (II-X VIN). — 2 Ce). Deus recusat precem pro populo ) XIV-XV). 

\ 

Mr ἀποδοκιμάζων ἀπεδοκίμασας τὸν 
2 ! c , 

᾿Ιούδαν, xoi ἀπὸ Σιων 67607 ἡ וקטע 
y C ^ 2 » 

σου; Ἵνατί ἐπαισας ἡμᾶς, xoi ovx 80709 
- 7 , Ν 

ἡμῖν ἴασις; Ὑπεμείναμεν εἰς εἰρήνην, καὶ 
2 ₪ 2 x > A > / NS A 

οὐκ ἢν 0000 εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοι 
c , 

ταραχή. 25 Ἔγνωμεν, κύριε, ἁμαρτήματα 
₪- , c - ct c / 

ἡμῶν, ἀδικίας πατέρων ἥμων, ÜTL ἡμαάρτο- 
3 ! 21 K ’ ὃ \ A 

μὲν ἐναντίον σου. ὅπασον διὼ τὸ 
, 7. . 

ὄνομα σου, μὴ ἀπολέσης 000 סל δύξης σου 
. Ν , 

μνήσϑητι, μὴ διασκεδάσης τὴν διαϑήχην 
σου τὴν used ἡμῶν. 33 Μη ἔστιν ἐν εἰδώ- 

₪- - 6 

λοις τῶν ἐϑνῶν ὑετίζων; Koi εἰ ὃ ovgavoc 
M aw 2 5 כ , 

δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, סט JL OÙ εἰ αὐτός; 
₪- Ἵ , 

Καὶ ὑπομενοῦμεν σε, κύριε, ὅτι OÙ ἐποίησας 
πάντα ταῦτα. 
XV. Koi εἶπε κύριος πρὸς ue Eur στῆ 

^ ^ , 

ωσῆς xoci Σαμουὴλ πρὸ προςώπου μου, 

οὐχ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς" ἐξαπό- 
στειλον τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἐξελϑέτωσαν. 

? Καὶ ἔσται, ἐὼν εἴπωσι πρὸς o£ IHov ἐξελευ- 

0000506; καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει 
 \  / > , Ηכ !€ . ,

χύυριος᾽ Ὅσοι εἰς ϑάνατον, εἰς ϑανατον" xoi 
0 

ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς μάχαιραν" καὶ σοι εἰς 

λιμὸν, εἰς λιμιόν" καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν, 
 ^  . / RJ , 2כ 2 ! 3 כ

εἰς αἰχμαλωσίαν. ? Koi ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτοις 
» ^ 

τέσσαρα εἴδη, λέγει κύριος" τὴν μαάχαιραν εἰς 
σφαγὴν, καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν, καὶ 

và ϑηρία τῆς γῆς καὶ τὼ πετεινὼ τοῦ οὐρα- 
vot, εἰς βρῶσιν καὶ διαφϑοράών. ᾿ Καὶ πα- 
ραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βα- 

m - - כ t 

σιλείαις τῆς γῆς διὼ Mavacor viov EZsxtov 
βασιλέως ᾿Ιούδα, περὶ πάντων (ὧν ἐποίησεν 

 ,  6ר

ἐν Ιερουσαλήμι. 

19. E: ἀπεδοκίμασα. X (pro pr. xo) : 7. X (pro 

qv) : ἐστὶν. F: ἀγαθὸν (* εἰς). 20. F: ἁμαρτίας. 

 . àg. A?: 0:60. ₪8 (?). AF (aתטח.) . (pאד .21

He8^) zzv. 29. F* o. Xt (p. αὐτὸς) xve,e (Ft 
κύριε ὃ ϑεὸς ἡμῶν). A* (p. 6e) κύριε. F: 

παντα ταῦτα (N: ταῦτα ravra). — À. A: Μωσῆς. 

Al: Mago» (pro Zau.). Ft (p. 787.) ἀπὸ προςώ-- 

78 μ8. À: ἐξελϑάτωσαν. 2. A+ (p. (.אטֶס ὁ ϑεός. א 

(bis) : χαρὸν (pro uay.). 3. AIN: 

διαρπασμόν S. διαρπαγμοόν. X pon. 

, 
00 - 

τέσσερα. X: 

xcu τὰ 279. 

m2 1 - 
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91. Hébreu : > ne (nous) méprise pas. à cause de 

ton nom, ne laisse pas outrager le trônejde ta 

gloire ! souviens-toi de ton alliance avec nous: » 

XV. 3*. Septante ;: 

niéres ». | 

4, Hébreu : « i'en ferai un objet de terreur pour 

tous les royaumes de la terre ». 

« je les punirai de quatre ma- 



Jérémie, XIV, 19. Χν, 4. 289 
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I. Réprobation d’Esraël(II-X VII). —2»(c). Dieu rejette toute prière pour lui CXIV-XV). 

19 Numquid projíciens abjecísti Ju- 
dam? aut Sion abomináta est ánima 
tua? quare ergo percussisti nos, ita 
ut nulla sit sánitas? expectávimus 
pacem, et non est bonum : et tempus 
curationis, et 6066 0. 

20 Cognóvimus Dómine impietátes 
nostras, iniquitátes patrum nostró- 
rum, quia peccávimus tibi. ?! Ne 
des nos in oppróbrium propter no- 
men tuum, neque fácias nobis con- 
tuméliam 80111 glórie tuæ : recor- 
dáre, ne irritum fácias foedus tuum 
nobíseum. ?? Numquid sunt in 
sculptilibus géntium qui pluant? 
aut cceli possunt dare imbres? nonne 
tu es Dóminus Deus noster, quem 
expectávimus? tu enim 1661801 óm- 
nia hzc. 
XV. Et dixit Dóminus ad me : 

51 stéterit Móyses et Sámuel coram 
me, non est ánima mea ad pópulum 
istum : éjice illos a fácie mea, et 
egrediántur. ? Quod si dixerint ad 
te : Quo egrediémur? dices ad eos : 
Hzc dicit Dóminus : Qui ad mortem, 
ad mortem : et qui ad gládium, ad 
gládium : et qui ad famem, ad fa- 
mem : et qui ad captivitátem, ad cap- 
tivitátem. 

* Et visitábo super eos quátuor 
spécies, dicit Dóminus : Gládium 
ad occisiónem, et canes ad lacerán- 
dum, et volatilia coeli et béstias 
terræ ad devorándum et dissipán- 
dum : ̂ et dabo eos in fervórem 
univérsis regnis terræ : propter Ma- 
nássem fílium Ezechiæ regis Juda, 
super ómnibus qua fecit in Jerüsa- 
lem. 

19. La paix; ou, suivant l’hébreu, le bonheur 

parfait. la prospérité complete. 

Jer. 8, 15, 

Ps; 86, 2. 

Ἐπ. 7, 35. 
Job, 30, 26. 

Iteratur 
supplica- 

tio. 

Lev. 26, 41-45. 
Deut. 4, 31. 

Zach. 10, 1, 2. 
Mat. 5, 45. 
Act. 14, 16. 
Jer. 10, 13. 
Job, 5, 10; 
38, 25-26. 

Inexorabi- 
lis Deus. 

Jer. 14, 11. 
Ez. 14, 14. 
5 5 16: 

Ex. 32, 11,14. 
Num. 1, 13. 

1 Reg. 12, 
18-23. 

Jen tl 

Jer. 43, 11. 
Zach. 11, 9. 
Jer. 18, 21. 
Ay. 2, 23; 

6, 8. 
Ez. 14, 21. 

Quatuor 
plage. 

4 Reg. 9, 35, 
37 

Jer. 7,33. 

Deut. 28, 25, 
Jer. 24, 9: 
29,18 ; 34,17. 

4 Reg. 21, 

2 Par, 33, 9. 

19 Est-ce que rejetant, vous avez re- 
jeté Juda? ou votre àme a-t- elle abominé 
Sion? pourquoi donc nous avez-vous 
frappés de tellesorte qu'il n'y a aucune 
guérison ? Nous avons attendu la paix, 
et nul bienn est venu; le temps dela 
guérison, et voici la perturbation. 

59 Seigneur, nous avons connu nos 
impiétés, et les iniquités de nos péres, 
parce que nous avons péché contre 
vous. ?! Ne nous livrez pas à l'opprobre 
à cause de votre nom, et ne nous faites 
pas d'affront touchant le tróne de votre 
gloire; souvenez-vous de ne pas rendre 
vaine votre alliance avec nous. ?? Est-ce 
que parmi les idoles des nations, il en 
est qui fassent pleuvoir? ou les cieux 
peuvent-ils donner des pluies? N'est-ce 
pas vous, Seigneur notre Dieu, vous 
que nous avons attendu? car c'est vous 
qui avez fait toutes ces choses. 
XV.' EtleSeigneur me dit : «Quand 

méme Moise et Samuel se présente- 
ralent devant moi, mon âme ne serait 
pas pour ce peuple; chasse- les de ma 
1800, et qu'ils se retirent. ? Que s'ils te 
disent : Où irons-nous? Tu leur diras : 
Voici ce que dit le Seigneur : A la mort, 
ceux qui sont destinés à la mort; au 
glaive, ceux qui sont destinés au 
glaive ; à la famine, ceux qui sont des- 
tinés à la famine; à la captivité, ceux 
un sont destinés à la captivité. 

» Et je préposerai sur eux quatre 
Besos de fléaux, dit le Seigneur : le 
glaive pour tuer, les chiens pour déchi- 
rer, les oiseaux du ciel et les bétes de 
la terre pour dévorer et pour mettre en 
pièces ; + et je les livrerai comme objet 
de persécution à tous les royaumes de 
la terre, à cause de Manassé, fils d'É- 
VES roi de Juda, pour tout ce qu'il 
a fait dans Jérusalem. 

χι, 10. 

90. Nos impiétés.. les iniquités; lVidolàtrie, ce 

péché de la nation, qui s'est perpétué de race en 
race, malgré les fréquents appels de Dieu par la 
bouche de ses prophètes. 

21. Le trône de votre gloire, le temple; le Prophète 
demande à Dieu qu'il ne souffre pas que son temple . 
Soit renversé par les ennemis. — Votre alliance. 
Voir la note sur Nombres, xxv, 12. 

22. Des pluies. Dans ces pays brülés par les ar- 
deurs du soleil, la pluie est ardemment désirée et 
est considérée comme le symbole des bénédictions 
les plus abondantes. Voir la note sur Deutéronome, 

— Que nous avons altendu; en qui nous 
avons espéré. 

XV. 1. Moise et Samuel sauvérent Israël par leur 
intercession pendant leur vie. 22000, xvm, 11; 

 ; 47, 93אצמ , 11: NODIS. ΧΙΝ, 19; [1 Hosארו

Psaume xcvwurt, 6. 
3. Je préposerai sur eux; vrai sens du latin visi- 

tabo eos, expliqué par l'hébreu. Les oiseaux du 
ciel... pour dévorer. Voir lafigure de ] Ro?s, XVII, 44, 

tT! pt 350 
4. A cause de Manassé. Ce prince avait mis le 

comble à toutes les impiétés des rois ses prédé- 
cesseurs: IV Rois, xxr, 1-16; II Paralipoménes, xxx. 



596 Jeremias, XV, 5-13. 

1. Reprobatur Esrael )11-\%11(. — 2 (ce). Deus recusat precem pro populo (C XIV-XV). 

. / Ἂν 

  Τίς φείσεται ἐπὶ coi, “Ιερουσαλήμ; xotל
 כ /  , p , 2ו / ,

τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί; ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς 
! 

εἰρήνην σοι; iom ἀπεστράφης. He; λέγει 
XV QLOC, ὀπίσω πορεύσῃ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρα 
μου, καὶ διαφϑερῶ σε, καὶ οὐχέτι ἀνήσω 

3 / 1 N m 2 \ כ à 

αὐτούς. Καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν δια- 
σπορᾷ, ἕν πύλαις λαοῦ μου ἠτεχνώϑησαν, 

  209 aus μου διὰ τὰς κακίαςל
αὐτῶν, ὃ ἐπληϑύνϑησαν oi χῆραι αὐτῶν 
c Ν \ 2/ D , 0 27" , 

ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς ϑαλάσσης. ᾿πηγα- 
γον ἐπὶ μητέρα νεανίσκους, ταλαιπωρίαν 
ἐν μεσημβρίᾳ" ἐπεῤδιιγψα ἐπ᾽ αὐτὴν ἑξαίφνης 

, b t , 9 2 / Q. c , 

τρόμον χαὶ σπουδῆν. Εχενώϑη 5» τί- 
χτουσα ἑπτῶὼ, ἀπεχάκησεν ἡ ψυχὴ αὐτῆς, 
ἐπέδυ Ó ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέ- 
ρας, κατησχύνϑη καὶ ὧν ειδίσϑη;" τοὺς κατα- 
λοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον 

  ) \ esכז  ge 2 Ge "10כ =

τῶν ἐχϑρων αὕτων. Otuov ἐγὼ, μήτερ, 
ὡς τινά μὲ ἔτεκες 07000 δικαζόμενον, καὶ 
διακρινόμενον πάσῃ τῇ yn; Οὔτε ὠφέλησα, 

 !|  ! 2 , 6 > , 3כ ו /2

οὗτε ὠφέλησεν με οὐδείς. I ἰσχὺς μου ξξε- 
λιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με. 1" Γένοιτο, 
/160 00 κατευϑυνόντων αὐτῶν" εἰ μὴ παρ- 
ἕστην σοι ἕν καιρῷ τῶν χαχῶν αὐτῶν, καὶ 
ἕν χαιρῷ ϑλίψεως αὐτῶν, εἰς ἀγαϑὲ πρὸ 00 0% , EG 0% προς 

\ a) , 42 ךרכ , !e 

TOY Eyd 007. Εἰ γνωσθήσεται σίδηρος, 
xai περιβόλαιον χαλκοῦν ἡ ἰσχύς σου; 

A \ , ^ 

13 Καὶ τοὺς ϑησαυρούς σου εἰς προνομὴν 
δώσω, ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρ- 
τίας σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου. 

5. EN (pro καὶ) E 7. F (pro deu.) = ἐλεήσει (X: 

σκυϑρωπσαάσει). AH (p. dyax.) ἐρωτῆσαι. M (pro 

σοι) : 68. 6. A+ (p. o7téoo) μου οἱ (p. χεῖρά μου) 

ἐπὶ σὲ. 1. Al: Καὶ διαφϑερῶ ἐν διαφϑορᾷ (N* Καὶ 

διασπερῶ αὐτ.). N* (pr.) use. :א ἠτεκνώϑην. X: 

ἀπώλεσα. .א* שח v. À. ua. A? (in f.) καὶ ovx 

ἐπεστράφησαν. 8. A?T (p. ᾿ἔπληϑ.) ἐπ’ ἐμὲ (A?T). 

AB!N* (a. yo.) αἴ. ΕἸ (a. ὑπὲρ) καὶ. N* τὴν. 

E+ τὴν (ἃ. μητ.). FN: veavíoxa CAT γεαγίσκωνγ)- 

 .᾽ Ἐγενήϑη (pro "Exev). Ε΄ (ἃ. αὐτῇ) ἐπא: .9

 + A2EFא: . (pro ἔτι μεσ.) : 271060806א

(in f.) φησὶν κύριος. 10. A!N: Oiuuo:. F* ἐγὼ. 

N: μητηρ. E: ὡς τίνα μητέρ μὲ ἔτεκες: BIFN+ ב 

7t& 04]) ἐν. ΑἸ πάσῃ. V: 8x ὠφέλησα (AL. : 8x ge. 

ἐδέν). א (pro alt. ὅτε) : οὐδὲ. 11. X (pro 9£oz.) : 

ἔναντι. 

ὃ. Qui ira prier pour la paix. Hébreu : 
s'informer de ton état ». 

6. Je te tuerai. Hébreu et Septante : 
truirai ». 

1^. Hébreu : « je prive de postérité, je fais périr 
mon peuple parce qu'il ne s'est pas détourné de ses 
voies ». 

8. Un dévastateur. Septante:«Ie malheur ». — Sur 
les cités la terreur. Septante : « sur elle le trouble 
et 18 terreur ». 

« qui ira 

« je te dé- 
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κύριε (F: 5 δέσπ.). Xr (p. pr. cH εἰς ἀγα- 

Jov. F* εἰ μηπκακ. αὐτῶν. 12. pora 1 

χαλκᾶ. 13. X* τὸς. )א jon): : δῷς ὡς. Al: 

καπίας (1. ἅμαρτ.). X* (84.) καὶ. 

9%. Septante : > celle qui avait enfanté sept (en- 
fants) en est privée ». 

10. Je n'ai pas prété à usure. Septante : 
été utile à personne ». 

11. Hébreu : « Jahvéh dit : Ne seras-tu pas heu- 
reux dans l'avenir? ne forcerai-je pasl'ennemi à venir 
au-devant de toi pour te supplier, au temps du 
malheur et au temps de la détresse ? » 

19. Hébreu : « le fer brisera-t-il le fer du septen- 
trion et le bronze? » : 

« je n'ai 

T 

Li 



Jérémie, XV, 5-13. 287 

I. Réprobation d'Esrael (HI-X VIH). —2^(c). Dieu rejette toute prière pour lui (XI V-X V). 

5 Quis enim miserébitur tui Jeru- 
salem? aut quis contristábitur pro 
ie? aut quis ibit ad rogándum pro 
pace tua? 5 Tu reliquísti me, dicit 
Dóminus, retrórsum 8111511 : et ex- 
téndam manum meam super te, 
et interfíciam te : laborávi rogans. ' 

Et dispérgam eos ventilábro inז  
portis terræ : interféci et dispér- 
didi pópulum meum, et tamen a viis 
suis non sunt revérsi. ? Multipli- 
cáte sunt mihi viduæ ejus super 
arénam maris : indüxi eis super 
matrem adolescéntis vastatórem me- 
rídie : misi super civitátes repénte 
terrórem. ? Infirmáta est quæ pé- 

Quia 
ingrati, 
peribunt. 
Is. 51, 19. 
INA ὧν ἧς 
Ps. 121, 6. 
Jer. 19, 4, 

ΠΕ 1. 2.4: 

Pg 138, 18; 
90, 6. 

1 Reg. 2, 5, 
15. 

perit septem, defécit ánima ejus: mun 41 
óccidit ei sol, cum adhuc esset Am, 8,9 
dies : confüsa est, et מק : et. ὁ ὁὃϑ 
resíduos ejus in gládium dabo in 
conspéctu inimicorum eórum, ait 
Dóminus. 

10 Vie mihi mater mea : quare ge- queritur 
nuisti me, virum rixa, virum discór- 
die in univégsa terra? non foene-77,$77* 
ravi, nec fœnerävit mihi quisquam : à το 7 
omnes maledicunt mihi. ps 

1! Dicit Dóminus : Si non reli- Quem 
quie tuæ in bonum, si non occürri Peus. 
tibi in témpore afflictiónis, et in 56. 251: 
témpore tribulatiónis advérsus ini- #2 - 
mícum, !? numquid fœderäbitur fer- 5er. 1, 11; 

I : 16, 15. 
rum ferro ab aquilóne, et æs? 15 Di- 
vitias tuas, et thesaüros tuos in di- 77^ 

lé Ec xn € : Is, 55, 1. reptiónem dabo gratis, in ómnibus 551, 
30, 1. peccätis tuis, et in ómnibus térmi- 

nis tuis. 

propheta. 

Car qui aura pitié de toi, Jérusa-ל «  

lem? ou qui s'attristera pour toi? ou 
qui ira prier pour ta paix? 5 Tu m'as 
abandonné, dit le Seigneur, tu es re- 
tournée en arriére; et j'étendrai ma 
main sur toi, et jete tuerai, je suis las 
de ze prier. 7 Et je les disperserai avec 
un van aux portes de la terre: j'ai tué, 
j'ai perdu entièrement mon peuple, et 
cependant ils ne sont pas revenus de 
leurs voies. 5 Les veuves ont été multi- 
pliées par moi plus que le sable de la 
mer; j'ai amené parmi eux contre la 
mère du jeune homme un dévastateur 
en plein midi ; j'ai envoyé soudainement 
sur les cités la terreur. ? Elle est deve- 
nue impuissante, celle qui avait enfanté 
sept fois; son àme a défailli; le soleil 
s'est couché pour elle, lorsqu'il était 
encore jour; elle ἃ été confondue, et 
elle a rougi; et ceux qui restent de ses 
enfants, je les livrerai au glaive, en 
présence de leurs ennemis, dit le Sei- 
gneur ». 

19 Malheur à moi, ma mére! pour- 
quoi m'avez-vous enfanté homme de que- 
relle, homme de discorde sur toute la 

terre? Je n'ai pas prété à usure, et per- 
sonne ne m'a prêté à intérêt; et cepen- 
dant tous me maudissent. 

11 Le Seigneur dit: > Si tes débris 
n'arrivent pas au bonheur, si je ne 
vais pas au-devant de toi au temps de 
la tribulation contre ton ennemi, !? est- 

ce que le fer s'alliera avec le fer qui 
vient de l'aquilon, et l'airain avec l’ai- 
rain de l'aquilon ? ‘* Tes richesses et 
tes trésors, je les abandonnerai au pil- 
lage sans aucun profit, à cause de tous 
tes péchés, etcela dans tous tes confins. 

5. Pour ta paix; pour que tu obtiennes la paix. לכ 

6. De te prier; de texhorter à revenir à moi. 
Avec un van. Voir les figures de Ruth, 11, A7,ד.  

t. Il, p. 275; Isaie, Xxx, 24%, p. 359. — Aux portes; 
c'est-à-dire aux extrémités. 

9. Sept est mis ici pour un nombre indéfini. 
M. δὲ tes débris... Le sens de ce verset est : Je jure 

que tes débris arriveront, etc., que j'irai. Dans les 
formules du serment, l'expression je jure est ordi- 
nairement représentée par le Seigneur vit, ou par 
je vis, si c'est le Seigneur lui-même qui fait le ser- 
ment; de plus on emploie si, quand on jure qu'on 

ne fera pas une chose, et on ajoute la négation à 

cette particule, lorsqu'on jure qu'on fera la chose. 
Cette maniére de s'exprimer vient de ce que les 
Hebreux omettaient, par euphémisme, l'imprécation 
qui suit les jurements; par exemple : Je veux qu'il 
m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc. (Glaire). 

19. Est-ce que le fer commun, ordinaire. Ce fer et 
l'airain commun et ordinaire représentent les Juifs, 
et le fer et l'airain de l'aquilon, les Chaldéens bien 
plus forts que les Juifs. Ainsi l'alliance est impos- 
sible ou au moins elle ne sera pas durable; le plus 
fort consumera le plus faible (Glaire). 



588 Jeremias, XV, 14-21. 

I. Reprobatur Israel (IEI- XVI). — 2° Ce). Deus recusat precem pro populo ( XIV-XV). 

!5 Καὶ καταδουλώσω σε xxi τοῖς ἐχϑροῖς 
σου, ἕν / τῇ γῆ ἡ οὐκ ἤδεις" ὅτι πῦρ ἐχκέκαυται 
ἔχ τοῦ ϑυμοῦ μου, ἐφ᾽ ὑμᾶς καυϑήσεται. 

"Κύριε, ui o qvi μου, χαὶ ἐπίσχεψαίι 
Le, χαὶ ἀϑώωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωχόν- 
των LE, μὴ εἰς μαχροϑυμίαν" γνῶϑι ὡς 
ἔλαβον περὶ oov ὀνειδισμὸν 15 ὑπὸ τῶν 

! 

ἀϑετούντων TOUG λόγους σου" συντέλεσον 
 כ 32 7 %

αὐτοῖς, καὶ ἔσται ὦ λόγος cov ἑμοὶ sig &v- 
«et 3 ! 

φροσύνην xai χαρὼν καρδίας μου, ὅτι ἐπικε- 
\ » , 3 3122 \ , 

χληται TO 0ע0וש σου ET ἑμοῖ, XUQIS παν- 
/ 17 Ec כ / D à / 

τοχράτωρ. טא() ἐχάϑισα ἕν συνεόριωυ 
2 e js , 2 Ν 39 y 2 D 

αὐτῶν παιζόντων, 6 εὐλαβούμην ἀπὸ 
προςώπου χειρός σου χαταμόνας ἐκαϑήμην, 
0 pi (5 SATA 18° , c 
OTt πιχριίᾶς ἑνδπλησϑῆην. |ץשד] ot Àv- 
ποῦν τές ue χατισχύουσί μου; H πληγή μου 
στερεὶ, πόϑεν ἰαϑήσομαι; Γινομένη ἐγενήϑη 
μον ὡς ὕδωρ ψευδὲς, οὐχ ἔχον πίστιν. 

19 Aa τοῦτο τύδε λέγει κύριος" "Ev ἐπι- à / Ν 
! Ν , \ \ 

OTOEWMNC, καὶ ἀποχαταστήσω 08, לש ποῦ 

προςιύπου μου στήσῃ" χαὶ ἐῶν ἐξαγάγῃς τί- 
μιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς τὸ στόμα μου 507 
Καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σὲ, καὶ OU 

 \  / \ 2 , 20כ 2

οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐὑτους. Καὶ 
7 - - , 6 - 2 * 

δώσω GE τῷ λαῷ τούτῳ (0C τεῖχος ὀχυρον, 
μεν Ν , ^ M כ 

χαλκοῦν" καὶ πολεμήσουσι πρὸς σὲ, καὶ OU 
un δύνωνται πρὸς σὲ, διότι μετὼ σοῦ εἶμι 
τοῦ σώζειν σε, 3) καὶ τοῦ ἐξαιρεῖσϑαί σε ἐκ 
χειρὸς πονηρῶν, καὶ λυτρώσομαί 08 EX χει- 
Qoc λοιμῶν. 

14. EF* Kot. Al: καταδολώσϑσιν m -λώσω). X 

(pro κύκλῳ) : ἐν πᾶσιν. 15. A+ (in.) Zv ἔγνως. AN: 

090000 N (pro ἀπὸ) : ἔκ. A?t (p. 

λάβῃς μὲ (Al.: 08 βάλῃς με). 16. E (pro ὑπο) : 

ὑπὲρ. FP: ἔπ᾽ &ué. 18. A: 0000 ... 

AIN: ινεῦδος. 19. F* (alt.) DT S. (pro ₪710( ἐξ. 

B'AIN: ἀξία (l. .(05/80ע AB!N* (ἃ. στόμα) τὸ. 

20s. NT (a. TQ) ἐν. X: εἰς (pro ὡς) VUE 0 y. 

  πολεμήσωσι. AV (pr.) προς. XT (p. διοτι)א:

ἐγὼ. A!B!FN* vs. A?: τοῦ ἐξαιρ. σε, φησὶν κύριος. 

Καὶ ῥύσομαί σε ἐκ χειρὸς Toy. 

ux.) 68 

μοι ἐγενήϑη. 

(F: λέγει κύριος, 

ND VND ךיביא τῶν 

22727 "END 
"ma 

"nip CN DTP 
 :דקות

 ינָדָקְפי "232: הנ העמוק ה
JEN vos B Spa 
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ann TON car on nx 
 ZEE ףכישוהל 08 FANS דל

c Um μὲ: : mim DN) 21 
  ὩΞῺ JTEםיצירָע :

 106.( ךרבד

καὶ σώσω σε). N* λυτρώσ. σε. XT (in f.) λέγει xv- 

0406 0 0506 ᾿Ισραήλ. 

144^. Hébreu : « je fais passer tes ennemis dans 

un pays que tu ne connais pas ». 

45-16. Septante : « sachez que c'est à cause de 

vous que je suis outragé par ceux qui tiennent pour 

rien votre parole ; exterminez-les ». 

11. Je me suis glorifié. Hébreu 

réjouir ». 

47°. Hébreu : > à cause de ta main (de ta puis- 

sance), je me suis assis seul, parce que tu me rem- 

plissais de fureur ». 

: « afin de m'y 

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue conti- 

nuelle ? Septante : « pourquoi ceux qui m'affligent 

ont-ils prévalu sur moi? » 

18». Hébreu : « serais-tu pour moi comme une 

(source) trompeuse, comme une eau à laquelle on 

ne peut se fier?» 

90. Et te délivrer, 

les Septante. 

21. Des forts. Septante : 

lence ». 

dit le Seigneur n'est pas dans 

« des hommes de pesti- 

2 



Jérémie, XV, 14-21. 589 

I. Réprobation d'Esracl )11- VII). —2^(c). Dieu rejette toute prière pour lui ( XIV-XV). 

14 Et addücam inimicos tuos de 

terra, quam nescis : quia ignis suc- 
cénsus est in furóre meo, super vos 

ardébit. 
!5 Tu scis Dómine, recordáre mei, 

et vísita me, et tuére me ab his qui 
persequüntur me, noli in patiéntia 
tua suscipere me : scito quóniam 
sustínui propter te opprobrium. 
16 Invénti sunt sermónes tui, et co- 

médi eos, et factum est mihi verbum 

tuum in gaudium et in letítiam 
cordis mei : quóniam invocátum 
est nomen tuum super me, Dómine 
Deus exercituum. ‘7 Non sedi in 
6061110 ludéntium, et gloriátus sum 
a fácie manus tuæ : solus sedébam, 

quóniam comminatiône replésti me. 
1$ (Quare factus est dolor meus per- 

, , seque E : 

pétuus, et plaga mea desperábilis s, 1527. s 1. 

Deut. 32, 22, 

ΕΠ subv e- 
niat Deus 

Jer: 12. δ. 
ΠΣ TS: 

Luc. 23, 34. 
Act. 7, 60. 
Ps. 68, 8. 

Ap. 10, 9-10, 
Job, 23, 12. 
Mat. 13, 44. 
Jen 7, 10; 

14, 9. 
Deut. 28, 10. 

Is, 43, 7. 

quia 
justus 
fuit. 

1 Reg. 18, 
6-7. 

2- Reg. 6. 5, 
22 

Prov. 26, I9. 
Jer. 31, 4. 
IPs D. 1 
25, 4-5. 

2 1 85. 

FRS, le 

rénuit curári? facta est mihi quasi 1 sde, 9.3. 
er. 30, 12, 

mendäcium aquärum infidélium. 1 a 

19 Própter hoc, haec dicit Dómi- 
nus : Si convérteris, convértam te, 

Deus 

iterat pro- 
missum. 

ac . , Jer. 2, 13, 31. 
et ante fáciem meam stabis : et si Tob/'& 15; 

separáveris pretiósum a vili, quasi , 45. 
os meum eris: converténtur ipsi ad , 41? 5, 
te, et tu non convertéris ad eos. 29 Et 35, 14^ 

/ "TM ,  Hebr. 14. 
.Ὁ- Ex. 4, 16 dabo te pópulo huic in murum ₪ 

. E Jer. 42, 2. 

reum, fortem : et bellábunt advér- 5, 1, 1610. 
A ; Ez, 3, 8. 

sum te, et non prævalébunt : quia x 41, 0. 
Ps. 53, 5 ; 

ego tecum sum ut salvem te, et + 
éruam te, dicit Dóminus. ?! Et libe- 

rábo te de manu pessimórum et ré- 
dimam te de manu fórtium. 

11 Et j'amènerai tes ennemis d'une 
terre que tu ne connais pas, parce 
qu'un feu s'est allumé dans ma fureur 
et qu'il vous embrasera ». 

15 Vous savez mon affliction, Sei- 
œneur, souvenez-vous de moi, venez 
vers moi et protégez-moi contre ceux 

qui me persécutent; et ne soyez pas 

lentà me défendre; sachez que c'est 
pour vous que je supporte l'opprobre. 
16 Vos discours me sont parvenus, et je 
les ai dévorés, et votre parole est de- 
venue la joie et le ravissement de mon 
coeur; parce que votre nom a été invo- 
qué sur moi, Seigneur Dieu des ar- 
mées. !' Je ne me suis pas assis dans 
lassemblée des railleurs; je me suis 
glorifié à cause de votre main; j étais 
assis seul, parce que vous m'avez rem- 
pli de vos menaces. '* Pourquoi ma 
douleur est-elle devenue continuelle, et 

pourquoi ma plaie désespérée refuse- 
t-elle de se guérir? elle est devenue 
pour moi comme le mensonge des eaux 
infideles. 

19 À cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur : « Si tu te convertis, je te con- 
vertirai, et tu te tiendras devant ma 

face, et si tu sépares ce qui est précieux 
de ce qui est vil, tu seras comme ma 
bouche; ils se tourneront eux vers 

toi; mais tu ne te retourneras pas vers 

eux. 5% Et je te donnerai à ce peuple 
comme un mur d'airain solide; et ils 

combattront contre toi, mais ils ne pré- 
vaudront pas, parce que moi je suis 
avec toi pour te sauver et te délivrer, 
dit le Seigneur. ?! Et je te délivrerai 
de la main des méchants, et je t'arra- 

cherai à la main des forts ». 

16. Votre nom... ou bien, je porte votrenom, puis- 

que je suis appelé le prophète du Seigneur. Cf. xtv, 9. 

47. Je me suis glorifié: ou bien, selon beaucoup 

d'interpretes : je ne me suis pas glorifié; ce qui pa- 

rait plus conforme à la suite du discours. D’ailleurs, 

en hébreu, la négation qui se trouve dans un mem- 

bre de phrase, appartient aussi trés souvent à celui 

qui suit. — A cause de votre main, qui s'est éten- 

due sur moi et avec laquelle vous vez touché ma 

bouche pour m'établir votre prophete (r, 9, 10) (Glaire). 

18. Comme le mensonge des eaux infidéles ; comme 

des eaux sur lesquelles on a compté, et qui ont dis- 

paru. 

19. Tute tiendras devant ma face ; locution qu'em- 

ployaient les Hébreux en parlant des ministres du 

roi toujours pres de lui pour recevoir ses ordres, et 

aussi des anges, qui sont les ministres de Dieu. — 

Ma bouche; c'est-à-dire mon interprete (Glaire). 
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I. Reprobatur Israel (Ei -XVII). 

Jeremias, XVI, 1-9. 

— 2° (d). Turpi interitu afftigetur ) XVI). 

XVI. Καὶ σὺ un) λάβης γυναῖκα, λέγει 
χύριος ὃ ϑεὸς «Ισραηλ, Ξχαὶ οὐ γεν- 
γηϑήσεταί σοι υἱὸς, οὐδὲ ϑυγάτηρ ἕν τῷ 
τόπῳ τούτῳ. Or τάδε λέγει κύριος περὶ 
τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν ϑυγατερων τῶν γεν- 
γωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καὶ περὶ τῶν 
μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτούς, καὶ 
περὶ τῶν πατέρων αὐ τῶν τῶν γεγεννηχύτων 
6007006 ἔν τῇ γῆ ταύτῃ. E Ev ϑανάτῳ vo- 
GEO ἀποϑανοῦντοαι, οὐ κοπήσονται, καὶ 0t 
ταιφήσονται: εἰς παράδειγμα ἐπὶ πρωςώπου 
τῆς γῆς £00rroL, καὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς 
ὅσοντάι καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ" ἕν 
μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ ἐν "λιμῷ συντελε- 
σϑήσονται. 2 Τάδε λέγει κυ Quoc" Mn εἰςελ- 
206 εἰς ϑίασον αὐτῶν, χαὶ μὴ πορευϑῆς 
τοῦ χκύψασϑαι, καὶ ui ,πενϑήσης αὐτοὺς, 
ὅτι ἀφεέστακα τὴν εἰρηνην μου ἀπὸ τοῦ 
λαοῦ τούτου. uu μη κόψονται αὐτοὺς, 
οὐδὲ ἐντομίδας οὐ ti “ποιήσουσι, καὶ οὐ 
ξυρηϑήσονται, ' zai ov uj κλασϑῇ ἄρτος 
ἐν mero et αὐτῶν εἰς παράκλησιν ἐπὶ τεϑνη- 
κύτι" οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς πα- 
ράχλησιν ἐπὶ πατρὶ χαὶ μητρὶ αὐτου. 8 δὲς 
οἰχίαν πότου οὐχ εἰςελεύ on OÙ, συγχκαϑίσαι 
μετ᾽ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν χαὶ πιεῖν. " וס 
τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ δου 
ἐγω καταλύω ἐκ τοῦ τύπου τούτου ἐγιύπιον 
TOv ὀφϑαλμῶν ὑμῶν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὑμῶν, φωνὴν χαρᾶς xoi φωνὴν εὐφροσύνης, 

r (ab init.) Kot ἐγένετο λόγος (F: 
ua) κυρία πρός με, λέγων (sed F* λέγει κύριος 
ὁ ϑεὸς σρ.). X (p. 248.) σεαυτῷ. א (pro zéro) : 
ἐκείνῳ. 3. ET (p. xvo-) 0 6% AT (a. τῶν Juy.) 
περὶ. N (pro yerrwu.) : yeyevrguévov (E: yevo- 

μένων). N (pro pr. αὐτῶν) : X (pro re- 
TOX.) : τικτϑσῶν ... (PTO γεγ.) yevvovrov. 4. X* 
Ἔν. Nt (p. 4709.) καὶ. A (pro καὶ 8) : 805. XF 
(a. τῆς y.) πάσης. E* (pr.) xot. A?: £o., xat ἔσται 
τὰ ϑνησιμαῖα εἰς βρῶσιν τοῖς ϑηρ. (F [pro καὶ 
&or.-fin.] : ἐν way. καὶ λιμῷ συντελεσϑ..γ καὶ ἔσον-- 
ται τὲ πτώματα αὐτῶν εἰς (Po. τοῖς ϑηρ. --- 

X: xoi ἐν μαχ. καὶ iv λιμῷ συντ. καὶ ἔσται τὸ 

Cm 

007[- 

787 00. 

ϑνησιμαῖα αὐτῶν εἰς fg. .. 8gav8). A* (p. τῆς 

γῆς) ἔσονται. Al: μαχαίρη. 58. E: κόψεσϑαι. ATX 

(tert.) uy. :א πενϑήσεις. A: ἀφέστηκα. A+ (p. 

λαοῦ τούτου) φησὶν κύριος, καὶ τὸν ἔλεον μου καὶ 
τοὺς οἰκτιρμούς μον. Καὶ ἀποθανοῦνται μεγάλοι 
καὶ μικροὶ ἔν τῇ γῇ ταύτῃ: οὐ μὴ ταφῶσιν. A?: 
οὐδὲ μὴ κόψονται (ἘΠ: φησὶ κύρ., ἔλεος καὶ ἐλεη-- 
μοσύνας. Καὶ ἀποϑ'.. ... ταύτῃ: οὐ ταφήσονται καὶ 
ὃ ϑρηνηϑήσονται). N: οὐ μὴ κόψωνται. ΝΕ ov 
μὴ (p. ἔντ.). E: ποιήσωσι. N: καὶ 8 μὴ (E: καὶ 
47). À: ξυρήσονται (Ε: ξυρήσωνται). XT ün f.) 
80% μὴ κλαύσονται αὐτοὺς καὶ 8 κατορυγήσονται. 

4. La fin du verset n'est pas dans les Septante. 
5. De festin. Hébreu : « de deuil ». Septante : « de 

festin funebre ». — Ma miséricorde et mes bontés 
n’est pas dans les Septante. 

| nimרמאל יִלֶא : 
 " והיה Ne ה

XWIE.יהיו  

 CN uc npn אל ל

 22 33( םיִבָּב -
 מ

- 

M 
ty" © 

  ub. esצ

um םתוא nva Dhian = ְלַע 
msn PIN םַתוא dee DIN 

  mnia 4םיִאְלַה  nep" Nb inאָלְו
wm saw De ss va7- à D" 

  tí» hy oposָּתְלְבְנ ָתְְְו
nana DE Gu לָכִאְמְל 

S pog: 
m3 אובּתדֶלָא sm "NS n3» ה 
ἜΡΓΟΝ Tipp» TAN ON) DIT 

FOTOS הֶנהְידםֶאְב nj 021 
m"jnp Ὁ ὉΠ anim: numm 5 
ED 2p N5 תאּזַה VAN? 
imo» nap" אל sin אָלְו Bn 
vong? iens en הל 102%" ὯΝ 7 

Dr Bp uen nucis 
-n"2: i Tfaw-02 MINTOD tdi 8 

cpÓN nou? איבָתְאְכ nnum 
ripis ὉΞΝ9 

παν δε ἢ כ לכו à. f 

à iso xus לֶאְרְשי. 
p cpm ὈΞΎ ΣΡ הזה 

 ההה
E 

 .j םידוליה א נב .ib םתא א"נב

- 1. X: 2100906700. N: εἰς παρακλήσεις ἐπὶ 780 
F (pro αὐτὸν) : : αὐτῆς. À: ἐπὶ πα. αὐτοῦ καὶ ἐπὶ 
um. MF: 7 (pro ult. καὶ). 8. B!FN* ov. À (pro 
ovyxad.) : τοῦ καϑίσαι (E: v8 συγκ.). 9. X+ (p. 
κύρ .) τῶν δυνάμεων. E: καταλύσω. F (pro Evol.) : 

  A!FN* (pr.) καὶ. X: evqgoo. καὶ φωνὴνל
χαρᾶς. 

6. Ils mourront, grands et petits, sur cette terre 
n'est pas dans les Septante. 

9. Le Seigneur des armées. Septante 
gneur ». 

: « le Sei- 



Jérémie, XVI, 1-9. 591 

Ε. Réprobation d’Israël (IElI-XVIN). — 2» (d). Ruine ignominieuse d'Isract (XVI). 

XVI. ' Etfactum est verbum Dó- 
mini ad me, dicens : ? Non accipies 
uxórem, et non erunt tibi 11111 et fi- 

liæ in loco isto. 
? Quia hec dicit Dóminus super 

filios et fílias, qui generántur in 
loco isto, et super matres eórum, 
qua genuérunt eos : et super patres 
eórum, de quorum stirpe sunt nati 
in terra hae : * mórtibus ægrotatié- 
num moriéntur : non plangéntur, et 
non sepeliéntur, in sterquilínium 
super fáciem terre erunt, et gládio 
et fame consuméntur : et erit cadá- 
ver eórum in escam volatilibus coeli, 
et béstiis terrae. 

5 Hsec enim dicit Dóminus : Ne in- 
grediáris domum convívii,neque va- 
das ad plangéndum, neque consolé- 
ris eos : quia ábstuli pacem meam 
a pópulo isto, dicit Dóminus, miseri- 
córdiam et miseratiónes. * Et mo- 
riéntur grandes et parvi in terra is- 
ta : non sepeliéntur neque plangén- 
tur, et non se incident, neque cal- 
vítium fiet pro eis. 7 Et non frangent 
inter eos lugénti panem ad conso- 
lándum super mértuo : et non da- 
bunt eis potum cálicis ad conso- 
lándum super patre suo et matre. 
$ Et domum convivii non ingrediá- 
ris, ut sédeas cum eis, et cómedas 
et bibas : ? quia hec dicit Dó- 
minus exercítuum, Deus Israel : 
Ecce ego aüferam de loco isto in 
óculis vestris, et in diébus vestris, 
vocem gaüdi, et vocem lætitiæ, 

d) Non 
ducat 
uxorem 

Mat. 24, 19. 
1 Cor. 7, 26. 

quia filii 
morti 

tradentur 

Jer. 14, 16: 
22, 18; 8, 2; 
CADET 7 599. 

25, 33; 19, 7 ; 
34, 20. 

Ps. 17, 43. 

nee plora- 
buntur. 

Am. 6, 7. 
Lam. 2, 10. 

Jer. 13, 14. 

Jer. 22, 18 ; 
25, 33 ; 41, 5. 
Lev. 19, 28. 
Deut. 14, 1, 
Jer. 47, 5; 

48, 37. 
Is. 22, 12. 
Ez. 7, 18. 
Am. 8, 10. 
Mich. 1, 16. 
Ez. 27, 31. 

Deut. 26, 14. 
Job, 42, 11. 
Ez. 24, 17. 
Os. 9, 4. 

Eccle. 7, 3. 

Jer. 7, 34 ; 
25, 10. 

XVL. ‘Et la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant :? « Tu ne pren- 
dras point de femme, et tu n'auras pas 
de fils ni de filles en ce lieu. 

? » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur sur les fils et les filles qui sont 
enfantés en celieu, et sur les méres 
qui les ont enfantés, et sur leurs pères 
de la souche desquels ils sont nés en 
cette terre : * De différentes morts de 
maladies ils mourront; ils ne seront 
pas pleurés et ils ne seront pas ense- 
velis ; comme un fumier, ils seront sur 
la face de la terre; par le glaive et par 
la famine ils seront consumés, et leur 
cadavre sera en pâture aux volatiles 
du ciel et aux bêtes de la terre. 

* » Car voici ce que dit le Seigneur : 
N'entre point dans une maison de fes- 
tin; et ne va pas pour pleurer et ne les 
console point; parce que j'ai retiré 
ma paix à ce peuple, dit le Seigneur, 
ma miséricorde et mes bontés. * Et ils 
mourront, grands et petits, sur cette 
terre, et ils ne seront pas ensevelis, 
ni pleurés, et on ne se fera pas d'inci- 
sion, et on ne se rasera pas la téte 
pour eux. 7 Et on ne rompra pas parmi 
eux de pain pour consoler celui qui 
pleure un mort, et on ne leur donnera 
pasle calice à boire pour le consoler 
de la perte de son père et de sa mère. 
8 Et tu n'entreras pas dans une mai- 
son d'un festin, afin de t'asseoir et de 
manger et de boire; ? parce que voici 
ceque dit le Seigneur des armées, 
Dieu d'Israél : Voilà que moi j'óterai 
de ce lieu, à vos yeux et en vos jours, la 
voix de la joie et la voix de l'allégresse, 

d) Israél périra ignominieusement ; 

raisons d'espérer, XVI. 

XVI. 15 Dieu défend à Jérémie de se marier, parce 

que les Juifs seront accablés de maux et de honte, 

sans que personne les plaigne, 1-9. — 2° En puni- 

tion de leurs crimes, ils seront emmenés en capti- 

vité dans une terre inconnue, 10-13. — 3° Mais il les 

délivrera cependant de l'oppression du nord, comme 

il les a délivrés autrefois de l'oppression de l'É- 

gypte; il enverra des chasseurs et des pêcheurs qui 

les affranchiront, et il manifestera ainsi sa puissance 

aux yeux des Gentils, 14-21, 

5. Festin que faisait la famille du mort aprés les 

funérailles. Cet usage existait aussi chez les Grecs 

et les Romains. — Les; c'est-à-dire convives de ce 

festin de deuil. — On ne se fera pas d'incision... Cf. Lé- 

vitique, xix, 27, 98; Deutéronome, xiv, 1. 

6-1. Énumération des marques de deuil usitées chez 

les Orientaux. 

6. Ils ne seront pas ensevelis. Voir la note sur 

Deutéronome, xxvii, 26. 

8. Dans une maison d'un festin. 11 ne s'agit plus ici 

du repas de deuil mentionné au j. ὃ, mais d'un re- 

pas de noce ou donné dans d'autres circonstances 

joyeuses. 



592 Jeremias, XVI, 10-18. 

I. Reprobatur Esrael (II-XKWEE). — 2° (d). Turpi interitu affligetur C XVI ). 

φωνὴν vup iov χαὶ φωνὴν γύμιφης. αὶ 
ἔσται, ὅταν “ἀναγγείλης τῷ λαῷ τούτω 

ἅπαντα τὼ ῥήματα ταῦτα, HU εἴπωσι πρὸς 
o£ Διατί ἐλάλησε κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντα τὼ 
κακὰ ταῦτα; τίς ἡ ὁδικία ἡμῶν καὶ τίς ἡ 
ἁμαρτία ἡμῶν ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν; "' Koi ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" 
AV ὧν ἐγχατέλιπον LE οἱ πατέρες ὑμῶν, 
λέγει κύριος, καὶ (zorro ὀπίσω ϑεῶν ἀλλο- 
τρίων, καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προςεχύνη- 
σαν αὐτοῖς, καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον, καὶ τὸν 
γόμον μου οὐκ ἐφυλάξαντο, "" καὶ ὑμεῖς 
ἐπονηρεύσασϑε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν᾽ καὶ 
ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσϑε ἕχαστος ὀπίσω τῶν 
ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς, τοῦ 
μὴ ὑπακούειν μου. '? Koi ἀποῤῥίψω ὑμᾶς 
ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν ἣν οὐχ 
ἤδειτε ὑμεῖς xol οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δου- 
λεύσετε ἐχεῖ ϑεοῖς ἑτέροις Où οὐ δώσουσιν 

ὑμῖν ἔλεος. ‘Ÿ Διὼ τοῦτο 1000 ἡμέραι ξρ- 
  λέγει κύριος, καὶ ovx ἐροῦσιν ἐτι Ζῇסודו

χύριος ὃ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς 
Aiyénvov, !? ἀλλά: Zn κύριος, ὃς ἀνήγαγε 
τὸν οἶχον ᾿Ισραὴλ ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, καὶ ἀπὸ 
πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξώσϑησαν ἐκεῖ, καὶ 
ἀποχαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν ἣν 
ἔδωχα τοῖς πατράσιν αὐτῶν. "5 δου ἐγὼ 
ἀποστέλλω τοὺς ἁλιεῖς τοὺς πολλοὺς, λέγει 
κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς καὶ LETO 
ταῦτα ἀποστέλλω τοὺς πολλοὺς O'gosvrac, 
xai ϑηρεύσουσιν αὐτουὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους, 
καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ, καὶ Ex τῶν τρυμα- 
λιῶν τῶν πε δτριυγ' ד ὅτι oL ὀφϑαλμοί μου 
ἐπὶ πάσας τὰς 00006 αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐχρύβη 
TO ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντιτῶν ὀφϑαλμῶν 
μου. "5 Καὶ ἀνταποδώσω διπλὲς Tac κακίας 

10. À: ezayy. (EF: ἀναγγέλης). 

πάντα τὰ (uu. *א κύριος. Α: 

  1. τὰ μεγάλα. Α: ἐναντίον κυρ. 11. FNו יל. |
(pro πρὸς avz.) : αὐτοῖς. Al: αὐτῶν (pro ὑμῶν). 
ΑἸ zo σροςεκ. avt. 12. :א καὶ ὑ μεῖς οὐκ ἐπο-- 
φεύεσϑε ὑπ. A?+ (p. ἐπον.) τοῦ ποιῆσαι. AIF: 

ἐραστῶν (1. ἀρεστῶν). X: εἰςακέειν. 13. FN* τὴν. 
ATX êxet, F (pro ἑτέρ.) Ξ ἀλλοτρίοις, A?Ft. (p. >. 
ἑτέροις) ἡμέ ρας καὶ νυκτός. 14. E* καὶ. 15. X: 
κύρ. o ἀναγαγὼν (Al. + καὶ dycydv) τοὺς υἱοὺς 
dog. :א א βοῤῥαν. 16. X: τὲς πολλὲς 62. F* (ler) 

τοὺς *א) duo pr.) Al: σοφὲς (pro alt. πολλὲς). 
At (p. βουνοῦ) ὑψηλοῦ. 17. A*r (p. 60006 αὖ- 
τῶν) Ovx ἐκρύβησαν ἀπὸ σπροςώπου μου. :א οφϑ. 

αὐτῶν. 

A!* zéro. A: 
ἅπαντα TG x. A? 
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0S ebעי  

19. A la suite de la dépravation de son cœur. 
Hébreu et Septante : « chacun suit les passions de 
son mauvais Cœur ». 

13. Qui ne vous donneront pas de repos. Hébreu : 

« parce que je ne vous ferai poin miséricorde ». 
17. Elles ne sont pas cachées à mo face n'est pas 

dans les Septante. 



Jérémie, XVI, 10-18. 593 

ZI. Réprobation d’Israël (NEI-XVIN). — 2° (d). Ruine ignominieuse d'Israël (XVI). 

vocem sponsi, et vocem sponse. 
10 Et cum annuntiáveris pópulo Captivi ad- 

ducentur. 

huie ómnia verba hsec, et dixerint peut. 29, 21 

tibi : Quare 1000018 est Dóminus 
super nos omne malum grande is- 
tud ? qua iniquitas nostra? et quod 
peceátum nostrum, quod peccävimus 
Dómino Deo nostro? !' Dices ad 
eos : Quia dereliquérunt me patres 
vestri, ait Dóminus : et abiérunt post 
deos aliénos, et serviérunt eis : et 
adoravérunt eos : et me dereliqué- 
runt, et legem meam non custodié- 
runt. !? Sed et vos pejus operáti es- 
115, quam patres vestri : ecce enim 
ámbulat unusquísque post pravitá- 
iem cordis sui mali, ut me non aü- 
diat. 15 Et ejíciam vos de terra hac, 
in terram quam ignorátis vos, et 
paires vestri : et serviétis ibi dus 
aliénis die ac nocte, qui non dabunt 
vobis réquiem. 

13 Proptérea ecce dies véniunt, 
dicit Dóminus, et non dicétur ultra : 
Vivit Dóminus, qui edáxit 111108 Is- 
rael de terra /Egypti, !? sed, Vivit 
Dóminus, qui eduxit 111105 Israel de 
terra aquilónis, et de univérsis ter- 
ris, ad quas ejéci eos : et redücam 

. eos in terram suam, quam dedi pá- 
tribus eórum. 

!$ Ecce ego mittam piscatóres 
multos, dieit Dóminus, et piscabün- 
tur eos : et post hac mittam eis mul- 
tos venatóres et venabüntur eos de 
omni monte, et de omni colle, et de 
cavérnis petrárum. . 77 Quia óculi mei 
super omnes vias eórum : non sunt 
absconditæ a fácie mea, et non fuit 
occultäta iníquitas eórum ab óculis 
meis. ! Et reddam primum duplices 

3 Reg. 9, 8-9. 
Jer. 5, 19 ; 

13, 22. 

Jer. 5, 19 ; 
13, 22/222; 
8-9; 9, 25. 
Is. 65, 7. 

Jer. 7, 26 ; 
11, 10 ; 13, 10 ; 
3, 17 ; 7, 24; 

17, 23. 

Jer» 19: 
15, 14. 

Deut. 4, 28; 
28, 36, 64. 

Sed libe- 
rabuntur 

Jer. 23, 7-8. 

Jer. 1, 14; 

15, 12. 

et domini 
eorum pu- 
nientur. 

Am. 4, 2. 
Hab. 1, 15. 
Jer. 4, 29. 
Jud. 6, 2. 

1 Reg. 13, 6. 
Is. 47, 10. 
Mat. 4, 19. 

Jer. 23, 24 ; 
32, 19. 

5, 3. 
Eccli. 23, 28. 

la voix del'époux et la voix de l'épouse. 
!? » Et lorsque tu annonceras à ce 

peuple toutes ces paroles, et qu'ils te 
diront : Pourquoi le Seigueur a-t-il 
prononcé sur nous tous ces grands 
maux ? quelle est notre iniquité ? et quel 
péché avons-nous commis contre le 
Seigneur notre Dieu? ‘! Tu leur diras : 
C'est parce que vos péres m'ont aban- 
donné, ditle Seigneur, qu'ils ont couru 
aprés des dieux étrangers, qu'ils les 
ont servis, qu'ils les ont adorés; et 
qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils n'ont 
point gardé ma loi. !?^ Mais vous- 
mémes, vous avez fait pis que vos pères; 
car voilà que chacun marche à la suite 
dela dépravation de son coeur mauvais, 
afin de ne pas m'écouter. !? Et je vous 
rejetterai de cette terre dans une terre 
que vous ignorez comme vos pères; et 
vous servirez là des dieux étrangers, 
lejour et la nuit, qui ne vous donneront 
pas de repos. 

!^ » À cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et l'on 
ne dira plus : Le Seigneur vit! qui a 
retiré les fils d'Israël de la terre d'E- 
gypte; '? mais : Vive le Seigneur qui 
atiré les fils d'Israél de la terre de 
l'aquilon, et de toutes les terres oü je 
les a1 jetés; et je les raménerai dans 
leur terre que j'ai donnée à leurs péres. 

16 5 Voilà que moi j'enverrai des pé- 
cheurs nombreux, dit le Seigneur, et 
ils pécheront; et aprés cela je leur 
enverrai beaucoup de chasseurs, qui 
leur ferontla chasse sur toute mon- 
tagne, sur toute colline et dans toutes 
les cavernes des rochers; 7 parce que 
mes yeux sont sur toutes les voies; 
elles ne sont pas cachées à ma face, et 
leur iniquité n'est pas voilée à mes 
yeux. 18 Et je leur rendrai d'abord au 

41. Des dieux étrangers. Voir les notes sur I Rois, 

XXVI, 19 et IV Rois, xvir, 33. 

13. Une terre que vous ignorez. Les Juifs connais- 

saient de nom la Chaldée, mais ils n'y avaient jamais 

'Sséjourné ; ils ignoraient surtout combien ils auraient 

à y souffrir. 

14-15. Le Seigneur vit; formule de serment. Voir 

plus haut la note sur rv, 2. 

45. La terre de l'aquilon; laChaldée. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

10. Pécheurs.....chasseurs. Ce sont probablement les 

Chaldéens, dont le texte sacré semble distinguer les 

expéditions faites, l'une sous Joakim, l’autre sous 

Jéchonias, et une troisième, qui fut la plus violente, 

sous Sédécias. Dans un sens plus élevé, on peut, avec 

plusieurs Pères, appliquer ce passage aux apôtres 

dont plusieurs étaient pêcheurs de profession, et 

dont la mission fut de pêcher les hommes, selon la 

parole de Jésus-Christ (Luc, v, 10). 

38 



594 Jeremias, XVI, 19 —XVII, 6. 

I. Reprobatur Israel (IIl -XVINBR). — 2° (e). Judei pro merito puniti ) XVII). 

αὐτῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐφ᾽ αἷς 
ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν. μου ἐν τοῖς ϑνησιμαίοις 
τῶν βϑελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις 
αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν χληρονο- 
μίαν μου. 13 Κύριε, σὺ ἰσχύς μου, καὶ 
βοήϑειί μου, καὶ καταφυγὴ μου ἕν ἡμέραις 
καχῶν. Πρὸς σὲ ἔϑνη ἥξουσιν ἀπ᾽ ἐσχάτου 
τῆς γῆς, καὶ ἐροῦσιν Ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο 
οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν 
αὐτοῖς ὠφέλημα. | Εἰ ποιήσει ξαυτῷ = 
ϑρωπος ϑεοὺς, xoi οὗτοι οὐχ εἰσὶ 'ϑεοί; 

?! Ζιὼ τοῦτο idov ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν 
τῷ X0100) τούτῳ τὴν χεῖρά μου, καὶ γνωριῶ 
αὐ τοῖς τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται ὅτι 
ἔνομα μοι χύριος. 
X VII. ' uoozrio Ιούδα γεγραμμένη ἐστὶν 
ἐν γραφίδι σιδηρᾷ, ἐν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ, 
γεγχυμμένη ἐπὶ πλακὸς τῆς καρδίας αὐτῶν 
xoi ἐπὶ τῶν κεράτων τῶν βωμῶν αὐτῶν. 
?"Évv« μνημονεύειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν τῶν 
βωμῶν αὐτῶν, καὶ τῶν ἀλσῶν αὐτῶν ἐπὶ ξύλῳ 
ἀλσώδει, ἐπὶ τῶν βουνῶν τῶν ὑψηλῶν. 
3?O ὀρεινὲ ἐν τῷ πεδίῳ, τὸν πλοῦτόν σου καὶ 
πώντας τοὺς ϑησαυρούς σου τῇ προνομῇ 
δώσω, τὸ ὑψηλά σου ἐν ἁμαρτίᾳ ἐν πᾶσι 
τοῖς Coiois σου. * Καὶ χαταλειφϑήση ἀπὸ 
τῆς κληρονομίας σου, ἣν £Ótox&. σοι, καὶ δου- 
λεύειν σε ποιήσω τοῖς ἐχϑροῖς σου ἐν τῇ γῆ 

7ν οὐχ οἶδας, ὃ ὅτι πῦρ ἀνήψατε ἐν τῷ ϑυμῷ 
μου, ἕως τοῦ αἰῶνος φλέξει]. ὅ Ἐπικατά- 
goroc 0 ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ 
ἄνϑρωπον, χαὶ στηρίσει σάρχα βραχίονος 
αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοῖν, καὶ ἀπὸ χυρίου ἀποστῇ 5 
χαρδία αὐτοῦ: ὃ xol ἔσται ὡς ἡ ἀγριομυρίχη 

18. A?t- (a. dl.) πρῶτον (Al.: αὐτοῖς πρ.). 

A: (pro xax.) : ἀδικίας. F (pro &rizuy-) 

σαν. 19. A* (a. coxy-) σὺ. FN: X: ἐπ’ 
ἐσχ. (F: ἀπ᾽ ἐσχάτων). X: ww. 20- X- 

xoi αὐτοὶ. 21. X* i08. F: καὶ γνωρ. αὖτ. τὴν χεῖρά 
\ T À M , 5 - ua xoi. X: xoi τὴν Óvv. ₪8 yvwo. evrots. F (pro 

ὄν. μοι) : ἐγὼ (N: ἐγὼ κύρ. ὄνομά μοι κύριος). 

-& toli * in A!B'!x; Ft; A?: “Auaoriæ Tovda 

ἐγγέγοατιται ἐν γραφῆς ἐν ὄνυχι ἀδα μαντίνῳ, ἐγπε-- 

κολαμμένη ἐπὶ τοῦ στήϑους τῆς καρδίας αὐτῷ καὶ 
ἐν τοῖς κέρασιν τῶν ϑυσιαστηρίων αὐτῶν. 

: ἔπλη-- 
2 6 , 

€» 7; +. 

 כ 5 -

ἐν αὕτοις. 

Οὕτως 

ἡνίκα δὴ μνησθῶσιν οἱ υἱοὶ αὐτῶν τῶν ϑυσιαστη-- 

ρίων αὐτῶν, xat ἀλσῶν αὐτῶν ἐπὶ ξύλου δασέως 

καὶ ἐπὶ βουνῶν μετεώρων, καὶ ὀρέων ἐν ἀγρῷ, τὴν 

19. Et la vanité. Septante : « des idoles ». 

XVII. Les versets 1-4 manquent dans les Septante ; 

nous les reproduisons d’après la Polyglotte de Com- 

plute. 
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 זץ. 1. ךרופצב'א 3 YS UN נב
ἰσχύν Gov καὶ τοὺς ϑησαυρούς cov εἰς προνομὴν 
δώσω, καὶ rd ὕψηλά σου did τὰς ἁμαρτίας σου τὲς 

ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου. Καὶ ἀφεϑήσῃ μόνη, καὶ 

ταπειγωϑήσῃ ἀπὸ τῆς πληρογο μίας σον ἧς ἔδωκά 
σοι: καὶ καταδουλώσω σε τοῖς ἔχϑροῖς σον ἐν τῇ 

γῇ À οὐκ ἔγνως, ὅτι πῦρ ἐκκέκανται ἐν τῷ ϑυμῷ 

μου" ἕως αἰῶνος καυϑήσεται. 5. F+ (ab init.) 

Τάδε λέγει κύριος. FN* ὁ X: ἐπιστηρίσει. FN* ἐπ᾽ 
, 2 , 2 

 00707- אג 607.

4. L'étendue . Hébreu : > la table ». 

22, Hébreu : > de sorte que leurs fils se sou- 

viennent de leurs autels et deleurs idoles (d'Astarthé) 

auprès des arbres verts... ». 



Jérémie, XVI, 19 — XVII, 6. 595 

I. Réprobation d'Esrael (KEI-X VIE). — 2° Ce). 

iniquitátes, et peccáta eórum : quia 
contaminavérunt terram meam in dea 3 
morticinis idolórum suórum, et abo- EU 
minatiónibus suis implevérunt here- 
ditátem meam. 

1? Dómine fortitüdo mea, et robur pa 
meum, et refügium meum in die tri- | bite 
bulatiónis : ad te gentes vénient ab א" 
extrémis terre, et dicent : Vere "Z^" 

mendácium possedérunt patres nos- E 

iri, vanitátem, quæ eis non prófuit. 1 reg. 1» %1. 
20 Numquid fáciet sibi homo deos, mx 15. 
et ipsi non sunt dii? ?! 1001200 ecce 7:7.1*.* 
ego osténdam eis per vicem hane, 571 
osténdam eis manum meam, et vir- δὰ τ τς 
tütem meam : et scient quia nomen 5$ 
mihi Dóminus. mes d 

en E Fd 
XVII. ! Peccátum Juda scriptum e) raotis 

est stylo férreo in ungue adamäntino, Er 
exarátum super latitádinem cordis 5459 
eórum, etin córnibus arárum eórum. 2 Cor. 3, 3 

? Cum recordáti füerint fílii eórum , x 27,2. 
arárum suárum, etlucórum suórum, A»5 ἢ 
lignorümquefrondéntium, in mónti- Mat. 21, 16. 
bus excélsis, ? sacrificántes in agro : 1 is . 
fortitidinem tuam, et omnes thesaá- «7 3. 
ros tuos in direptiónem dabo, ex- ES fiot 
célsa tua propter 600018 in uni- "193 ' 
vérsis fínibus tuis. ὁ Et relinquéris servient 
sola ab hereditáte tua, quam dedi ας »3 11. 
tibi : et servire te fáciam inimicis τον δ is. 
iuis in terra, quam ignóras : quó- pi. 25 68. 
niam ignem succendisti in furóre pu. #3, ». 

Is. 50, 11. meo, usque in ætérnum ardébit. 

Non fides 
in homine. 
Ps. 117, 8 : 

145, 3. 
2 Par. 32, 8. 

15. 51. 3ὲ 
Job, 10, 4. 
Ps. 55, 5. 

? Hac dicit Dóminus : Maledíctus 
homo, qui confídit in hómine, et 
ponit carnem bráchium suum, et a 
Dómino recédit cor ejus. ? Erit enim 

Les Juifs punis selon leur mérite ) XVII). 

! double leurs iniquités et leurs péchés, 
parce qu'ils ont souillé ma terre de 
morts pour leurs idoles, et que de leurs 
abominations ils ont rempli mon héri- 
lage ». 

'? Seigneur. mon courage, ma 
force et mon refuge au jour de la tri- 
bulation, vers vous viendront des na- 
tions des extrémités de la terre, et elles 
diront : > Il est vrai que nos pères ont 
possédé le mensonge et la vanité, qui 
ne leur. a pas été utile. 9595 6 
qu'un homme se fera des dieux, les- 
quels méme ne sont pas des dieux? » 
?! C'est pourquoi voici que moi je leur 
montrerai cette fois, Je leur montrerai: 
ma main et ma force, et ils sauront 

que mon nom est le Seigneur. 
Le péché de Juda a étéשאח. '  

écrit avec une plume de fer et avec une 
pointe de diamant, et gravé sur l'éten- 
due de leur cœur et sur les cor- 
nes de leurs autels. ? Puisque leurs 
fils se sont souvenus de leurs autels, 
et de leurs bois sacrés, et des arbres 
couverts de feuilles, sur les montagnes 
élevées, ? offrant des sacrifices dans la 
campagne, j'abandonnerai au pillage 
ta force et tous tes trésors, et tes hauts 
lieux à cause de tes péchés commis 
dans tous tes confins. * Et tu seras lais- 
sée seule privée de ton héritage que je 
t'ai donné, et je te rendrai l'esclave de 
tes ennemis dans une terre que tu 
ignores, parce que tu as allumé un feu 
dans ma fureur: jusqu'à jamais 11 brü- 
lera. 

5. Vorervoesque-sdit-'le Serge c 
« Maudit l'homme qui se confie dans 
l'homme, qui se fait un bras de chair, 
et dont le coeur se retire du Seigneur. 
61] sera comme le tamaris qui est 

19. Mensonge, vanité; mots par lesquels les faux 

dieux et les idoles sont souvent désignés dans l'É- 

criture. 

e) Dieu châtie les Juifs comme ils l’ont 

mérité, XVII. 

XVII. 1? [sraël a irrité le Seigneur par son idolà- 

trie; il le livre à l'étranger, 1-4. — 2° Qui se confie 

en l'homme, périt; qui se confie en Dieu, vit, 5-8; 

Dieu connait le fond des cœurs, il traitera l'impie 

comme il le mérite, 9-11; au contraire, il soutiendra 

son prophète et confondra ses ennemis, 19-18. — 

3° Digression. — Jérémie exhorte les Juifs à l'obser- 

vation fidéle du sabbat; s'ils le gardent, Dieu les 

bénira; sinon, il les châtiera, 19-27. 

1. L'étendue de leur cœur (latitudinem cordis eo- 

rum) ; selon l'hébreu, la table de leur cœur; expres- 

sion qu'on retrouve dans saint Paul (II Corinthiens, 

III, 3). 

9. Se sont souvenus de leurs autels; sontretournés 

au culte des idoles, auquel leurs pères avaient re- 

noncé sous Josias (IV 078, xxrir). 



596 Jeremias, XVII, 7-16. 

I. Reprobatur Israel (HI-XWHH). — 2° Ce). Judei pro merito puniti ) XVII). 

? ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὄψεται ὅταν 2 τὰ 
ἀγαϑὰ, καὶ κατασκηνώσει ἕν ἁλίμοις, καὶ 6 
ἐρήμῳ, ἕν yn ἀλμυρᾷ ἦτις οὐ κατοικεῖται. 
Τ᾿ Καὶ εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος ὃς πέποι- 
Sev ἐπὶ τῳ κυρίῳ, χαὶ ἔσται χύριος ἐλπὶς 
τοῦ © καὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ᾽ 
ἔδατα, καὶ ἐπὶ ἰκμάδα βαλεῖ ῥίζαν αὐτοῦ. 
Οὐ φοβηϑήσεται à ὅταν Ao καῦμα, καὶ ἔσται 
enm αὐτῷ στελεχήη 0/0000" ἐν ἐνιαυτῷ 0900 - 
χίας οὐ φοβηϑήσεται, καὶ OÙ ! διαλείψει ποιων 

? Ba eic / καρδία παρὰ πάντα, 
xai ἀἄνϑρωπός ἔστι χαὶ τίς γνώσεται αὐτόν; 
Ji ᾿Εγὼ κύριος ἐτάζων καρδίας καὶ δοχι- 
puts oy γεφροῦς, τοῦ δοῦ VOL ἑχάστῳ κατὰ τὰς 
ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ AUTO τους χαφποὺς τῶν 

11 ᾿Εφώνησε πέρδιξ, 

καρπό γ. 

ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ. 
συνήγαγεν ἃ οὐχ ἕτεχε, ποι(ῦν πλοῦτον αὐτοῦ 
οὐ LETO χρίσεως" ἕν כ ἡμερῶν αὐτοῦ 
ἐγκαταλείψουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων αὐ- 
τοῦ ἔσται ἄφρων. ? ὦ ρό voc δόξης vwOH£ - 
γος, ἁγίασμα ἡμῶν, depu Jogo. Kv- 
θιξ, πάντες οἱ καταλιπόντες σὲ χαταισχυν- 

«ἀφεστηχότες ἐπὶ τῆς | γῆς γρα- 
φήτωσαν, ὅτι ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς TOY 
ϑή τωσαν, 

κύριον. Le Jaoui LE, κύριε, καὶ ἰαϑησομαι" 
σῶσόν με, καὶ σωϑήσομαι, ὅτι καύχημά μου 
σὺ ו BIDOU αὐτοὶ λέγουσ’ πρὸς ue Ποῦ 
ἐστιν 0 λόγος χυρίου; 8 ETQ. 

6. N: ἄγρομι. (* bis). AT (ἃ. ovx) 7 ἡ (X: καὶ). 

F* (ali) καὶ. At (a. ἐφ.) τῇ (X: γῇ). N: 
κηϑήσεται. 7. E: 0 πεποιϑὼς. 8. X: παρ᾽ ὕδατι... 

ἐπὶ ἐκ μάδι. ET (a. ge.) 106. À: 00006 … xol ov 
(pro sq. ἐν) ἐπ᾽. F: zov. 9. X: Βαρεῖα. F (pro 

καὶ τίς) : ὅςτις. 10. FN* (pr.) xat. "EF: 9. 

αὐτῶν. 11. XT (a. ovvgy-) καὶ ... : καταλείψϑσιν. 
E: xoi gx ἐπ᾽ ἐσχάτα avT8. 12. A: vwovuéros. 

A (Be Pu ἐξ dex. Fs eom doy TM: 
ἁγίασ.) τόπος. A?: (1. &yícoua) ἁγιάσματος. 13. A: 

καταλείποντες 0 ἐγκαταλείποντές). sts 

σχυγνϑήσονται ... ἀπὸ τῆςγ. γραφήσονται. 

14. XT (a. 090.) xc. ATX 074. A* (a. 
εἶ) σὺ. 15. AB'N: ἐλϑάτω. Xt (in 
f.) 95. 

6. Comme le íamaris. 

« comme la bruyère ». 

9. Septante : « le cœur est profond plus 

que toute chose, et (le cœur) c’est l’homme 

et qui le connaîtra? » 

10. Inventions. Hébreu et Septante 

« œuvres ». 

412. Septante : « la perdrix a crié, elle a 

rassemblé ceux qu’elle n’a pas produits ». 

12. Septante : « un trône de gloire élevé 
est notre sanctuaire ». 

16*. Septante : « pour moi je ne me suis 

pas 18886 de vous suivre ». 

Septante 

"ὁ ᾿Εγὼ δὲ 
οὐχ ἐχοπίασα χαταχολουϑῶν ὀπίσω σου, καὶ 

ἐν ἐρή = 
μοις. XT (a. quart. &y) καὶ (F* ἐν). EN: κατοι-- 

20007 000- 
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Jérémie, XVII, 7-16. 597 

I. Réprobation d'Esracl (EI-X VEN). — 2° (e). Les Juifs punis selon leur mérite CXVIII). 

quasi myricæ in desérto, et non vidé- 
bit cum vénerit bonum : sed habitä- 
bit in siecitáte in desérto, in terra 

salsüginis, et inhabitábili. 
' Benedictus vir, qui confídit in 

Dómino, et erit Dóminus fiducia 

ejus. ὃ Et erit quasi lignum quod 
iransplantátur super aquas, quod 
ad humórem mittit radíces suas : 
et non timébit cum vénerit æstus. 
Et erit folium ejus víride, et in tém- 
pore siccitätis non erit sollícitum, 
nec aliquándo désinet fácere fruc- 
itum. 

? Pravum est cor ómnium, et in- 
scrutábile : quis cognóscet illud? mat. 15, 19. 
10 Ego Dóminus scrutans cor, et pro- "55,57: 
bans renes : qui do unicuíque juxta à 25:15 ; 
viam suam, et juxta fructum adin- »5 75». 
ventiónum suárum. '! Perdix fovit 4935 
quæ non péperit : fecit divitias, et ps 615. 
non in judicio : in dimídio diérum 1 Res. 35, ss. 
suórum derelínquet eas, et in novís- tue 1» 20. 
simo suo erit insípiens. "da dc 

Salvabit 1? Solium glórie altitudinis a 
princípio, locus sanctificatiónis nos- 
tre. ‘* Expectátio Israel Dómine : 
omnes, qui te derelínquunt, confun- 
déntur : recedéntes ate, in terra seri- 7 
béntur : quóniam dereliquérunt ve- 

Is. 32, 2. 
10 8222; 
Jer. 47, 6. 
ἘΝῚ ΤΟΊ 5.5 

67, 7 ; 106, 34. 
Deut. 29, 23. 
Is. 13, 20 ; 

30, 18. 
Sed fides 
in Deo. 

Unicuique 
pro merito. 

prophetam 

Jer. 14, 21. 
1 Reg. 2, 8. 

nam aquárum vivéntium Dóminum. 775 

1^ Sana me Dómine, et sanábor : 
5 Jer. 15, 18. 

salvum me fac, et salvus ero : quó- 
niam laus mea tu es. ' Ecce 10851 i. 

. . , ΤΟΣ 9. 

dicunt ad me : Ubi est verbum Dó- Z0 
mini? véniat. ὃ Et ego non sum 
turbátus, te pastórem sequens : et 

6. Letamaris qui ne porte pas de fruils. Le texte 
hébreu porte genévrier, d'apres un certain nombre 
d'hébraisants, quoique d'autres traduisent « comme 
un misérable », d'aprés la ponctuation du texte hé- 
breu. Quelques hébraisants traduisent aussi, mais à 

tort, « bruyére ». 
10. Les reins. Voir la note sur xr, 20. — Inventions ; 

c’est-à-dire, selon l'hébreu, actions, œuvres. Cl. 
Isaie, nr, 8. 

12. Le tróne de gloire; le temple du Seigneur. 
Voir plus haut la note sur xiv, 21. — 21606; littéra- 
lement et par hébraisme, d'élévation. — Le lieu de . 
notre sanctification ; le lieu d'ou viennent les grâces 
et les bénédictions qui nous sanctifient (Glaire). 

16. Le jour d'un homme signifie probablement 
le jour fixé par un homme pour un jugement, et par 
suite le jugement lui-méme ; enfin la faveur, la pro- 
tection des hommes. Une expression semblable de 
saint Paul )] Corinthiens, 1v, 3) donne un certain 
poids à cette explication (Glaire). 

dans le désert et il ne verra pas le 
bonheur, lorsqu'il viendra; mais il ha- 
bitera dans la sécheresse au désert, 
dansune terre de salure et inhabitable. 

Béni l'homme qui se confie dansז «  
le Seigneur, et dont le Seigneur sera 
l'espérance. 5 Etil sera comme un arbre 

"|que l'on transplante sur le bord des 
| eaux, qui étend ses racines vers l’eau 
qui l'humecte; il ne craindra pas la 
chaleur, lorsqu'elle viendra. Etsa feuille 
sera verte, et au temps de la sécheresse 
il ne sera pas en peine, et jamais il ne 

| cessera de faire du fruit. 

? » Le coeur de tous est dépravé et 
inscrutable; qui le connaitra? 10 C'est 
moi, le Seigneur qui scrute le cœur, 
et qui éprouve les reins; qui donne à 
chacun selon sa voie et selon le fruit 
de ses inventions. !! La perdrix a couvé 
des œufs qu'elle n'a pas pondus, ains 
l'injuste a amassé des richesses, mais 

| non avecjustice ; au milieu de ses jours il 
abandonnera ses richesses et à son der- 
nier moment, il sera reconnu insensé ». 

Le trône de gloire, élevé depuis leו?  
commencement, est le lieu de notre 
sanctification. !? Seigneur, l'attente 
d'Israél, tous ceux qui vous abandon- 
nent seront confondus; ceux qui se 
retirent de vous seront écrits sur la 
terre, parce qu'ils ont abandonné la 
source des eaux vives, le Seigneur. 

Guérissez-moi, Seigneur, et je serai11  
guéri; Sauvez-moi, et je serai sauvé; 
parce que ma louange, c'est vous. 

Voilà qu eux-mêmes me disent : «Où15  
est la parole du Seigneur? qu'elle 
vienne ». !5 Et moi je n'ai pas été trou- 
blé, en vous suivant comme pasteur; 

Genévrier (Y. 6). 



598 Jeremias, XVII, 17-25. 

I. Reprobatur Israel (Ni-XVIIB). — 2 Ce). Judei pro merito puniti ) XVII). 

ἡμέραν ἀνθρώπου ovx ἐπεϑύμησα, συ ἐπί- יִתיִּנַאְתַה אל שנא Dis ףירחא 
στῃ. Τὰ € ἐκπορεύομενα διὰ τῶν χειλέων μου, i 
προ προςώπου oov ἐστί: "1 Mn γενηϑῆςμοι TB i בכ "hei NEA mr SAN 
εἰς ἀλλοτρίωσιν, φειδόμιενός μου ὃν ἡμέρῳ : : דה -—- 
πονηρᾷ. 18 Καταισχυνϑήτωσαν. οἱ διώκον- ΤΣ ΩΝ qu: vom dd ue 
jd LE, καὶ ₪ καταισχυνϑείην 8 "e πτοη- -5N* 97 23. : הר avi SIN 8 
είησαν αὐτοὶ, καὶ μὴ πτοηϑείην ἐγώ" ou: x : pem 

ἐπάγαγε ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡμέραν πονηρὰν, δισσὸν הָּתַחִא ON" הָמַה תחי ON SOON ₪ 

7 σύντριψον αὐτούς. '* Τάδε λέγει πο 2" הער 2 םהיכע איבה ינא 
χύριος" Βάδισον, καὶ στῆϑι ἐν ταῖς πύλαις . MR és 3 worm MEINT 

υἱῶν λαοῦ σου, ἕν αἷς εἰςπορεύονται ἐν αὐταῖς םֶרְבְש ןוְרְבִש: 
βασιλεῖς Ἰούδα, καὶ ἐν αἷς ἐχπορξύονται ἐν hTom 127 "ὃν Hm ANS 19 
αὐταῖς, καὶ ἐν πάσαις ταῖς πύλαις “Ιερου- 
σαλὴμ, “9 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ᾿Αἰκούσατε τὸν 55 ג "N2^ HN ְּסַעְיִנ aie 
λόγον κυρίου, βασιλεῖς ᾿Ιούδα, καὶ πᾶσα 
Ἰουδαία, καὶ πᾶσα “Ἱερουσαλὴμ, οἱ &LC7t0- ירעש 2221 à נאצי "NY HT 
θευόμενοι ἕν ταῖς πύλαις ταύταις" ^' τάδε a םָהיִלַא nam imb 
λέγει κύριος" Φυλάσσεσϑε τὰς ψυ 2% ὑμῶν, 
καὶ μὴ αἴρετε β βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν הָלּוהְידלְכְו à הֶדּוהְי 252 ms im-- 
σαββάτων καὶ a ἐχπορεύεσϑε ταῖς πύλαις םירעשב םיאּבה Dons יבשי לכו 
150000006 * "xoi μὴ ἐκφέρετε βαστάγματα Hn vp QUOC 0 e 

ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἥμερᾳ τῶν σαββάτων, ΩΣ הוהי MON 512 | NT ?1 
καὶ πᾶν ἔργον OÙ ποιήσετε. ““γιάσατε τὴν td וויי | . * s ἘΣ או "T 

ἡμέραν των σαββάτων, 00006 ἐνετειλάμην 212 ND ANDATON) םֶכיִתושְפַנְב 

τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 23 Koi οὐχ ἤκουσαν, : T "A03 cpN2m nun 
xoi οὐχ ἔχλιναν τὸ οὐ 6 αὐτῶν, χαὶ ἐσχλήρυ vov 
TOY τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας zoe Ema אשמ weite. 22 

αὐτῶν, τοῦ μὴ ἀχοῦσαί μου, καὶ τοῦ un) ִושעת אל הָכאָלמ 52 nan 
δέξασθαι παιδείαν.  ?* Καὶ ἔσται, 809 εἰς- 
ακούσητέ μου, λέγει κύριος, TOU. μὴ ל "NI n3un ΤῸΝ DA TP" 
βαστάγματα “διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεω 

ταύτης ἕν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, roi bn ὯΝ : םֶכיִתובַאד DNO ΗΝ 3 

ἁγιάζειν τὴν p τῶν σαββάτων, TOL μὴ DE*Y-DN ףשקיו ΟΝ ΤΩΝ 105 Nb 

ποιξῖν πᾶν ἔργον, *9 y εἰςελεύσονται ו ₪ 
TOY πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης βασιλεῖς καὶ | * + 7072 תחק er ato "pz 
ἄρχοντες καϑήμενοι ἐπὶ ϑρόνου “Ζ]αυὶδ, χαὶ DPI von עמשהםִא nu 24 
ἐπιβεβηκότες. ἐφ᾽ ἅρμασι. καὶ ἵπποις αὐτῶν, 
αὐτοὶ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, ἄνδρες "Iove NE ΝΘ ! Et HT" ON) 
καὶ OÙ χατοιχοῦντες ἐν “Ἱερουσαλήμ: zai nan n2 תאזַה 95 "v3 

16. A: ἐπίστασαι. A? interpg. ἐπεϑύμησα: σὺ v nan crm Ep 
ἐπίστασαι vd ... y&iÀ. us, πρὸ xtA. Al: ₪8 (pro A ₪ = 

πον. 18. E: Καὶ καταισχ. (X: Καταισχυνϑείησαν). . Ξ 

Al: πτοηϑείην (pro καταισχυνϑείην) ... * πτοη- Bat - Se | ם A» nuin 8 לה 
ϑείην -. . (pro ἡμέραν) λιμὸν. 19. A?FT- (p. κύριος) םיסוגסבה "5m 2° TU Nbo-by 
πρός ue. AY (ἃ. pr. πύλ.) ταῖς. F* os et (pr.) & fadi 3 vut + 
αὐταῖς. 90. A: πρὸς αὐτοὺς (pro αὐτοῖς) EL sais הדגהי שיא ze המה 

λόγ.) τὸν. ΝΤ (p. πᾶσα) x. )\1* "180006 καὶ v. A?: Ar Τὶς V. ₪ 
"Iovóaíe καὶ πάντες κατοικοῦντες “ερουσαλή μι. 21S. 
ΑἹ: φυλακὰς (pro ψυχὰς: X: ἐν ταῖς ψυχαῖς). 
NE* τῶν σαββ.-ἔν τῇ 7j gc. X (pro ἔκσπτορ..) : εἰς- 
πορεύεσϑε (F: εἰςφέρητε) δ» 7. 7t. (F: διὰ τῶν πὺυ- 
λῶν). Α: οἴκων (X: τῶν oix.; ΑἸ.: οἴκϑ 5. τῇ oixa). ἀκόσητέ). Ν xai y. «-σαββ. ה (Pp. ποιεῖν) ἐν 
XT (a. ἁγιάσ.) xot. 93. X: εἰςήκϑσαν. À: εἰςακᾶσαί. αὐτῇ. 25. XT (a. Jo.) τᾶ. N* (pr.) αὐτῶν. Κα (pro 
AUX καὶ r8 μὴ 065. m. 24. A: ἀκόσητέ (F: ἀκοῇ | ἀνδρ.) : ἄρχοντες. 

ιν 

- 

v. 17. לוגסב יה א "גנב ib. שגדב ^u ΜῊ 
Y. 19.'p םעה v.23.' D S355 09220053 

91. N'en introduisez point. Septante : > ne sortez rendu leur cou inflezible. Septante : > ils ont dé- 
point ». tourné l'oreille, et ils ont endurci leurs tétes plus 

23. Ils ont pas incliné leur oreille; mais ils ont que leurs peres ». 



Jérémie, XVII, 17-25. 599 

E. Réprobation d'Esrael ) 11-ה ₪ ו (. — 2° (e). Les Juifs punis selon leur mérite ) XVII). 

diem hóminis non desiderávi, tu 
seis. Quod egréssum est de lábiis 
meis, rectum in conspéctu tuo fuit. 
17 Non sis tu mihi formídini, spes 
mea tu in die afflictiónis.'* Confun- ethostes 
dántur qui me persequüntur, et non 
confündar ego : páveant illi, et non 
páveam ego : induc super eos diem 
afflictiónis, et 001160 868 
cóntere eos. 

Deut. 23, 23, 

Jer. 16, 19. 

Jer. 15, 15; 
20, 11]. 

Jer. 51, 2; 
16, 18. 

Servetur 
sabbatum. 

Is. 29, 21. 

!? Hæc 161% Dóminus ad me: Vade, 
et sta in porta filiórum pópuli, per 
quam ingrediüntur reges Juda, et 
egrediüntur, et in cunctis portis Je- 
rüsalem : ?? et dices ad eos : Audíte 
verbum Dómini reges Juda, et omnis 
Juda, cunctíque habitatóres Jerusa- 
lem, qui ingredímini per portas istas. 
?! Haec dicit Dóminus : Custodite 
ánimas vestras, et nolíte portáre 
póndera in die sábbati, nec inferátis 
per portas Jerüsalem. ?? Et nolíte 
ejicere ónera de dómibus vestris 
in die sábbati, et omne opus non ας 1», 16, 
18016118 : sanctificáte diem sábbati, ss 
sicut præcépi pátribus vestris. ?9 Et 0% 
non audiérunt, nec inclinavérunt er 
aurem suam : sedinduravérunt cer- ^ ὁ 
vícem suam, ne audírent me, et ne 
acciperent disciplínam. 

Jer. 19, 3. 

Ex. 20, 8. 
2 Esdr. 13, 

15, 19. 
Gen. 2, 3. 

Deut. 5, 11. 

24 Et erit : Si audiéritis me, dicit ?"* "ל 
Dóminus, ut non inferátis ónera per ^*''*'" 
portas civitátis hujus in die sábbati: 
et si sanctificavéritis diem sábbati, 
ne 18018118 in eo omne opus : “5 in- 15. 66, 8; 
grediénturper portas civitátis hujus | = 

Jer. 22, 4. 
Is. 13, 20. 

reges et principes, sedéntes super σον, », » .. 
sólium David, et ascendéntes in 
cürribus et equis, ipsi et principes 
eórum, viri Juda, et habitatóres Je- 
rüsalem : et habitábitur cívitas haec 

' 48. Double; c'est-à-dire grand, considérable. 

90. Rois de Juda; c'est-à-dire Joakim, qui régnait 

alors, et ses successeurs, Jéchonias son fils, et Sé- 

décias son frere, qui furent les deux derniers rois 

de Juda. — Tout Juda (omnis Juda); c'est-à-dire le 

peuple. 

91. Ne porlez point de fardeaux au jour du sab- 

et le jour d'un homme, je ne l'ai pas 
désiré, vous /6 savez. Ce qui est sorti 
de mes lèvres a été juste en votre pré- 
sence. 17 Ne me soyez pas à effroi; mon 
espoir, c'est vous, au jour de l'afflic- 
tion. 18 Qu'ils soient confondus, ceux 
qui me persécutent, et queje ne sois pas 
confondu moi-même; qu'ils tremblent 
de peur, eux, et que je ne tremble pas 
moi-même; amenez sur eux un jour 
d'affliction, et d'un double brisement, 
brisez-les. 

1% Voici ce que me dit le Seigneur : 
« Va, et tiens-toi à la porte des fils du 
peuple, par laquelle les rois de Juda 
entrent et sortent, et à toutes les por- 
tes de Jérusalem; ?? et tu leur diras : 
Ecoutez la parole du Seigneur, rois de 
Juda, tout Juda, et vous tous, habitants 
de Jérusalem, qui entrez par ces por- 
tes. ?! Voici ce que dit le Seigneur : 
Gardez vos àmes, ne portez point de 
fardeaux au jour du sabbat, et n'en 
introduisez point par les portes de Jé- 
rusalem. ?? Et ne faites pas sortir de 
fardeaux hors de vos maisons au jour 
du sabbat, et vous ne ferez aucun tra- 
vail; mais sanctifiez le jour du sabbat 
comme je l'ai ordonné à vos pères. ?? Et 
ils n'ont pas entendu, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils ont rendu 
leur cou inflexible, afin de ne pas m'en- 
tendre, et de ne pas recevoir mes ins- 
tructions. 

21 » Et il arrivera que si vous m'é- 
coutez, dit le Seigneur, en sorte que 
vous n'introduisiez point de fardeaux 
par les portes de cette ville au jour du 
sabbat, et si vous sanctifiez le jour du 
|sabbat, si vous ne faites en ce jour 
aucun travail, ? il entrera par les por- 
tes de cette ville des rois et des prin- 
ces qui s'assiéront sur 16 trône de Da-. 
vid, qui seront montés sur leurs chars 
et sur leurs chevaux, eux et leurs 

princes, et les hommes de Juda, et les 
habitants de Jérusalem; et cette ville 

bat; ne faites point les ceuvres serviles qui sont 

prohibées le jour du sabbat. 

95. Leurs chars, leurs chevaux; le mot leurs se 

trouve dans le texte hébreu où il est représenté par 

larticle déterminatif qui a souvent la valeur d'un 

pronom; il se trouve aussi dans les Septante (Glaire). 

Voir des chars et des chevaux assyriens, p. 596. 



600 Jeremias, XVII, 26 — XVIII, 10. 

ΒΕ. Firmatur reprobatio (XVAIEI-XE X). — 1° Symbolum vasis figlini mutati ) XVIII). 

χατοιχισϑήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς τὸν αἰῶνα. 
26 Καὶ ἥξουσιν ἐκ τῶν πόλεων '"lovóo, καὶ 
κυχλόϑεν “Ιερουσαλὴμιι, καὶ Ex γῆς DAR Seg 
καὶ Ex γῆς πεδινῆς, καὶ x τοῦ ὄρους xai & 
τῆς πρὸς γύτον, φέροντες ὁλοκαυτιύματα xai 
ϑυσίας xoi ϑυμιάματα καὶ μάννα xoi λίβα- 
γον, φέροντες αἴνεσιν εἰς οἶκον κυρίου. 

21 Καὶ ἔσται, ἐὼν μὴ ἀκούσητέ μου τοῦ 
ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, τοῦ μὴ 
αἴρειν βαστάγματα, καὶ μὴ εἰςπορεύεσϑαι 
ταῖς πύλαις Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρῳ των 
σαββάτων, καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πιλαις 
αὐτῆς, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα Ἱερουσαλὴμι, 
καὶ οὐ σβεσϑήσεται. 

  'O λύγος ὃ γενόμενος παρὰ xvgiovאש צה
πρὸς “Ἰερεμίαν, λέγων || ? ᾿Ανάστηϑι, καὶ 
κατάβηϑι εἰς οἶχον TOU χεραμέως, καὶ ἐχεῖ 
ἀκούσῃ TOVC λόγους μου. ? Καὶ κατέβην εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἰδοὺ αὐτὸν 
ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίϑων, ̂  καὶ ἔπεσε τὸ 
ἀγγεῖον δ' αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, 
χαὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτο ἀγγεῖον ἕτε- 
00%, xad oc ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῆσαι. 
ὅ Καὶ ἐ γένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
“Εἰ καϑὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος OÙ δυνήσομαι 
τοὶ ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ; 1000 ὡς ὁ 
πηλὸς τοῦ χεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἕν χερσί 
μου. ἴ Πέρας λαλήσω ἐπὶ £9voc ἢ ἐπὶ βασι- 
λείαν, τοῦ 6 ἐξᾶραι αὐτοὺς, χαὶ TOU ἀπολλύειν, 
ὃ χαὶ ἐπιστραφῇ 1 τὸ E voc à ἐχεῖνο ἀπὸ πάντων 
τῶν χαχῶν αὐτῶν, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν 
χαχῶν ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. 
9 Καὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ £O voc χαὶ βασιλείαν, 
TOL M xai TOL καταφυτεύε- 
σϑαι, 19 χαὶ ποιήσωσι τὼ πονηριὰ ἐναντίον 

25. À. κατ. Ἵερ.γ x. κατοικηϑήσεται. 26. ΑΒΊ: 

Βενια μεὶν ... ἐκ τῆς neo. E (pro καὶ ἐκ τῆς) : ἔκ 

τῶν. À: ϑυσίαν x. ϑυμίαμα. A? μαναὰ. XT (a. alt. 
φέρ.) καὶ. X: αἰνέσεως. 27. X* ἔσται. AB!N: εἰς- 
ακόσητέ … * (a. εἰςττορ.) μὴ. F: διὰ τῶν πυλῶν 
‘Zee. ... * καὶ 8 00500. - 4. F: πρὸς Ἵερ. παρὰ .א 

 ל  ....- 090002. d. ΝΡדס  (ἃ-. oi.)ל תו

4. FN: διέπεσε. AIN: ἐγγίον. A+ (p. ἐπάει) ἐκ τᾶ 
πηλ. À: πάλ. αὐτὸ ἐπ. ἄγγ. F (pro ἐγώπ.) : évav- 
τίον. 5. XF (in f.) Εἰπὲ αὐτοῖς. 6. X (pro ὑμᾶς) : 

ὑμῖν. A?l (p. lop.) φησὶν κύριος (Ε: λέγει ang.) 
et (p. πηλὸς) ἐν χειρὶ (F: ἐν τῇ y.) et (a. ὑ κεῖς :( 
8706. F+ (in f.) οἶκος Ἰσραήλ. 1. :א ἔϑνη καὶ ἐπὶ 
(F* 2) LAN βασιλείας (le -leiar). A? (p. αὐτοὺς) 
καὶ καϑελ. 8. F: Et ἐπ. A: ἐπιστρέψῃ (E: ἐπιστρέ-- 

XVIII. 45. Hébreu: «le vase qu'il faisait avec l'ar- 
gile dans la main du potier futmanqué ». Voir des 
potiers égyptiens, p. 605. Pour le fourneau des po- 
tiers, voir Ecclésiastique, אאטצו 6, p. 126. 
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nip», ְְַעּוטְנ: τόπο Habbo " 
v. 5. "p אוה .הנהו 

we. Al.: ἐπιστρέφει). F* (pr.) πάντων. AK ov- 
τῶν. Al: ἐλάλησα (]. ἐλογισά μην). 9. Al: ἔϑνη … 
βασιλείας (1. ἔϑνος ... βασιλείαν). X: dvouxodouÿ- 
σαι ... καταφυτεῦσαι. 10. A: ποιήσουσιν. 

1. Septante : « je prononcerai une conclusion 
contre un peuple ou contre un royaume, pourle per- 
dre et le détruire ». 



Jérémie, XVII, 26 — XVIII, 10. 601 

LI. Confirmation de la réprobation (XVIEIR-XE X). — 1° Le vase transformé ) XVIII). 

in sempitérnum. 25 Et vénient de 
civitatibus Juda, et de circuitu Jeru- 
salem, et de terra Dénjamin, et de 
campéstribus, et de montuósis, et ab 
austro, portántes holocaüstum, et 
víctimam, et sacrificium, et thus, et 
inferent oblatiónem in domum Dó- 
mini. 

21 Ὁ] autem non audiéritis me ut si violetur 
sanctificétis diem 582811, et ne "*% 
portétis onus, et ne inferátis per ΤΣ ἢ 

Jer. 32, 44. 
ΟΕ IO NOD 
Luc. 1, 39. 
Jer. 13, 19. 
Lev. 1, 4. 
Jer. 7, 21. 
Lev. 2, 1. 

1, 20; 

portas Jerüsalem in die sábbati : 1% 
succéndam ignem in portis ejus, et ον su 

m. 1, 14; 5, 6. 
devorábit domos Jerüsalem, et non 
extinguétur. 

Verbum, quod factumדש אחא.  
est ad Jeremíam a Dómino, dicens : 
? Surge, et descénde in domum fí- Auer. 
guli, et ibi audies verba mea. ? Etzae. 11, 13. 
descéndi in domum figuli, et ecce mu. ss, 3». 
ipse faciébat opus super rotam. 
^ Et dissipátum est vas, quod ipse 
faciébat e luto mánibus suis : con- 
versüsque fecit illud vas älterum, 
sicut placáerat in óculis ejus ut fá- 
ceret. 

? Etfactum est verbum Dómini ad 
me, dicens : * Numquid sicut fígulus 
iste, non pótero vobis fácere, domus 
Israel, ait Dóminus? ecce sicut lu- 
tum in manu fíguli, sic vosin manu 
mea, domus Israel. 7 Repénte 10- 
quar advérsum gentem, et advérsus 
regnum, ut eradícem, et déstruam, 

et dispérdam illud. 8 Sipoeniténtiam 
égerit gens illa a malo suo, quod 
locütus sum advérsus eam : agam et 
ego pœniténtiam super malo, quod 
cogitávi ut fácerem ei. ? Et sübito 
loquar de gente et de regno, ut ædi- 
ficem et plantem illud. '? Si fécerit 

IL. 4° Vas 
figuli con- 
fractum in 

45, 9 ; 64, 7. 

Sic faciet 
Deus 

Israeli. 

Is. 45, 9. 
Sap. 15, 7. 
Rom. 9, 21. 

Jer. 1, 10. 

Jer. 26, 3, 19. 

Ps. 126, 1. 
Rom. 9, 16. 

26. Des plaines; en hébreu, de la Séphéla, le pays 
des Philistins, s'étendant depuis Jaffa jusqu'à Gaza, 
entre la mer Méditerranée et les montagnes de Juda. 

[I PaAnTIE. — Confirmation de la ré- 

probation d'Israël, XVIII-XIX. 

1° Le vase transformé, XVIII. 
2° Le vase brisé, XIX. 

1° Le vase transformé, XVIII. 

XVIIT. 4. La seconde partie renferme le récit de 
deux actions symboliques qui montrent que la répro- . 
bation d’fsraël est irrevocable. —1° Dieu a résolu de 
punir Israel; cependant tout n'est pas encore perdu 
et il peut revenir sur sa résolution : 16 potier que va 
visiter Jérémie refait sous ses yeux le vase d'argile 
qui s'est rompu entre ses mains; si Juda fait péni- 

sera habitée éternellement. 55 Et ils 
viendront des villes de Juda, et des en- 
virons de Jérusalem, et de la terre de 
Benjamin, et des plaines, et des mon- 
tagnes, et du midi, portant des holo- 
caustes et des victimes, des sacrifices et 
de l'encens, et ils {es apporteront en 
offrande dans la maison du Seigneur. 

21 » Mais si vous ne m écoutez pas, si 
vous ne sanctifiez pas le jour du sabbat, 
en ne portant point de fardeaux et n'en 
introduisant point par les portes de Jéru- 
salem au jour du sabbat, je mettrailefeu 
à ses portes; et il dévorera les maisons 
de Jérusalem, et il ne s'éteindra pas ». 

XVIII. '! Parole qui fut adressée 
Jérémie par le Seigneur, disant 
? « Léve-toi, et descends dans la maison 
du potier, et là tu entendras mes pa- 
roles ».? Et je descendis dans la mai- 
son du potier, et voilà qu'il faisait lui- 
méme un ouvrage sur sa roue. * Et le 
vase d'argile qu'il faisait se brisa dans 
ses mains : et revenant, 11 en fit un 
autre vase, comme il avait plu à ses 
yeux de le faire. 

à 

? Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : © « Est-ce que comme 
ce potier a fait à son argile, je ne 
pourrai pas vous faire, maison d'Israël? 
dit le Seigneur. Voici que, comme 
l'argile est dans la main du potier, 
ainsi vous êtes dans ma main, maison 
d'Israël. 7 Soudain je parlerai contre 
une nation, et contre un royaume, afin 
de l'extirper et de le détruire, et de le 
perdre entièrement. ? Si cette nation se 
repent du mal que je lui ai reproché, 
je me repentirai moi aussi du mal que 
J'ai résolu de lui faire. ? Soudain aussi 
Je parlerai d unenationet d'un royaume, 

| afin de l'édifier et de l'affermir. '? Et si 

tence, le Seigneur lui pardonnera, xvir, 1-11. — 
Juda refuse de se convertir, 42-15; la vengeance est 
donc inévitable, 16-17; les coupables en veulent 
méme aux jours du Prophète, 48, de sorte que, à 
son tour, il demande leur chàtiment, 19-23. — 2» Le 
lieu de la scène change. Le Prophète se rend dans 
la vallée de Ben Hinnom ou Topheth, au sud de Jé- 
rusalem, là où les 100181765 avaient commis un de 
leurs plus grands crimes, celui des sacrifices d'en- 
fants, brûlés en l'honneur de Moloch ou de Baal. It 
rappelle d'abord les crimes qui se sont commis en 
ce lieu, et les malheurs qui en seront la punition. 
XIX,1-9; puis, en signe dela désolation qui doit 
frapper d'une manière définitive Jérusalem, véritable 
Topheth, il brise un vase de terre qui ne peut plus 
être réparé, 10-13. Après cela, il se rend dans le par- 
vis du temple et y répete les mémes menaces pro- 
phétiques, 14-15. 



602 Jeremias, XVIII, 11-19. 

ἘΠ. Firmatur reprobatio (XVIEI-XI X). — 1" Symbolum vasis figlini mutati (XVIII). 

μου, τοῦ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς μου xoi 
μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα 
τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. "" Καὶ νῦν εἰπὸν πρὸς 
ἄνδρας ᾿Ιούδα xoi πρὸς τοὺς κατοιχοῦντας 
“]Ἰερουσαλήμ᾽ 1000 ἐγὼ πλάσσω ἐφ᾽ ὑμᾶς 
καχὼ, καὶ λογίξ oput ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμόν. 
᾿ποστραφήτω δὴ ἕχαστος ἀπὸ 0000 αὐτοῦ 
τῆς πονηρᾶς, καὶ καλλίονα ποιήσατε τὰ ἐπι- 
τηδεύματα ὑμῶν. 13 Koi sino -“Ανδριού- 
μεϑα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν ἡμῶν 
πορευσόμεϑα, καὶ ἕκαστος Ta ἀρεστὰ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν. 

13 Aa τοῦτο τάδε λέγει κύριος" Ἔρωτή- 
σατε δὴ ἐ ἕν ἔϑγεσι, τίς ἤκουσε τοιαῦτα φριχτὰ 
ἃ ἐποίησε σφόδρα παρϑένος TogoxA; "" Mr 
ἐχλείψουσιν ἀπὸ πέτρας μαστοὶ, ἢ וש ἀπὸ 
vov “Πιβάνου; μὴ ἐχκκλίνη ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ 
φερόμενον; "Oz. ἐπελάϑοντό μου λαός 
μου, εἰς κενὸν ἐϑυμίασαν, καὶ ἀσϑενήσουσιν 
ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους αἰωνίους, τοῦ 
ἐπιβῆναι τρίβους οὐκ ἔχοντας ὅδοὸν εἰς 
πορείαν, 15 τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς 
ἀφανισμὸν, καὶ σύριγμα αἰώνιον" πάντες οἱ 
διαπορευόμενοι δι᾿ αὐτῆς ἐχστήσονται, καὶ 
χινήσουσι τὴν κεφαλὴν αὐτῶν. "Π Ὥς ἄνε- 
μον χαύσωνα διασπερῶ αὐτοὺς κατὰ πρόςω- 
πον ἐχϑρῶν αὐτῶν, δείξω αὐτοῖς ἡμέραν 
ἀπωλείας αὐτῶν. Is Καὶ εἴπαν᾽ 4εῦτε καὶ 
λογισώμεϑα ἐπὶ “]ερεμίαν λογισμὸν, ὅτι οὐχ 
ἀπολεῖται νόμος 00 ἱερέως, καὶ βουλὴ ἀπὸ 
συνετοῦ, καὶ λόγος ἀπὸ προφήτου" δεῦτε, 
καὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἕν γλώσσῃ, καὶ ἀκου- 
σόμεϑα πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ. "5 Εἰςά- 
κουσόν μου, κύριε, καὶ εἰςάκουσον τῆς φωνῆς 

 . ἐν Ἵεροσא: . τὴν φωγήν. 11. F: extיה: :10
A°F+ (p. “ερουσαλή μι) λέγων" “Οὕτως λέγει κύριος 
(E* 0 uh _(alt.) ἐφ᾽ ὑμᾶς. A°F+ (in f.) καὶ 
τὰς ὁδοὺς ὑμῶν. ]%: πορευσώμεϑα. X (pro 
gut) : ἡμῶν. 13. X: φρικτὰ σφόδρα ἃ κτλ. ΑἹ: 
“Ἰηρϑσαλή μι (1. Ἰσραήλ). 14. N* My. E: ἐκλείψω.-- 
01V ... 2 (F: 7) ἐκκλίνει. E (pro ἀνέμῳ) : ἄνω. 
15. A: 6 2006. X: σχοίνοις αἰωγίοις S. αἰωγίαις (F: 
τρίβοις αἰωνίοις). X: ἐχόσας. A: 000ע πορείας. 
10. ΑἹ: σύῤῥηγμα (X: συριγμὸν). FF (p. σύρ.) τὸ. 

sip» ro 39. “ren Heu 
"YN רשא nbn "Pan 
DR mi-UoN nbzidpü ביטל וו 

coy ΣΟ ΑΗ Dm שיא 
"SN nis Him ἼΩΝ הָּפ SAN 
cz5» aum πρὸ םֶכיִכְַע רצוי 

  naraיבוש ( Nשיא  ἼΞὙΤΩהָעְרַה
"Uwe: ἢ ΟΣ םכיכרד EE 2 

  Cnm» NDוניִמובָשָהמ (72
  ww:השענ תר תגר ורש

 N)7 ולאט הזה ὮΝ“ - כל 13
vou "2 avתררעומ הָלאְּ  

sms: T nbn 7R2 nni 
"WpyTcN 1h28 בלש "Ui uUum 

unsd- imbri mp DU nes 
  wq verםָהיִכְרַדְּב 0552 ורטקי

NS 7" nim) nos = ios 
  meub DEN prb : T 16תקורש

To où mz רבוע 55 םלוע 
"b DX"BN םיִדְקַחּורְּכ :ושארְּב וז 
DD םָאְרֶא םיִנָפדאָלְו רע חביוא 

LT 

  nau 159 MONוהְיְמְרְיְכע
 הרות דבאתהאל *« תובָשחמ 1755
  ἩΣΡῚוכל איִבָּנַמ "27 םֶכָחִמ 17221
i277 zd הָביִשָק jm] viso 

bipo pun "bw nim node 

18 

v. 10. 

v. 16. 

 = ערה
 D' תוקררש

y. 19.  שבלס 
Y. 18. 453 N22 | 

| 

| 

| 
| 

A: où παραπορευόμενοι. AlF: vac κεφαλὲς (L e$» : 
κεφαλὴν; Xs tjv). 11. AT (a. ἐχϑ.) τῶν. Xt (a. 
δείξω) αὐχένα καὶ 8 σερόφωπον (ΕἼ νῶτον χαὶ μὴ 
πρ.). F: ἐν ἡμέρᾳ ἀπ. 18. A!EF* (pr.) καὶ. F* | 

11. Dis. Septante : « j'ai dit ». — Voici ce que dit 
le Seigneur n'est pas dans les Septante. 

12. Nous avons désespéré. Hébreu : « c'est en 
vain ». Septanle : « nous nous conduirons virile- 
ment ». 

14. Septante : « les réservoirs manquent- -ils jamais 
aux rochers, ou la neige au Liban? L'eau poussée 

(pr.) ὠπὸ. :א ἑερέων ... συνετῶν. ΑἸ ἐν. A?F: ovx 

ἀκουσόμ. F: ἀκεσώμεϑα. 19. À (pro εἰφάκ. sec.) : 
 כ

ἐπάκουσον. | 

par un vent violent se  détourne- t-elle (de sa voie)?» 
15. Sans en retirer aucun fruit, faisant des li- 

bations. Hébreu : « il offre de l'encens au vide (aux) 
idoles ». 

A1. Brülant. Hébreu : > d'orient ». 
18. Ne manquera pas au prêtre. Hébreu 

perdra pas faute de prétre ». 
:« ne 6 



Jérémie, XVIII, 11-19. 605 

EE. Confirmation de la réprobation (XVEEE-XE X). — 1?» Le vase transformé (CXVIII). 

malum in óculis meis, ut non audiat 
vocem meam : poeniténtiam agam 
super bono, quod locütus sum ut 
fácerem ei. !! Nunc ergo 010 viro 
Juda, et habitatóribus Jerusalem, 
dicens : Hæc dicit Dóminus : 06 Jer. 25, 5; 

ego fingo contra vos malum, et có- Reg, 18. 
₪140 contra vos cogitatiónem :rever- Je.7,5. 

tátur unusquisque a via sua mala, et 
dirigite vias vestras et 8011018 vestra. 

12? Qui dixérunt : Desperávimus : Rebellis 
post cogitationes enim nostras ibi- = ὁ 
mus, et unusquísque pravitátem cor- "ie : 

Jer. 2, 25 ; 
dis sui mali faciémus. !? Ideo hæc 6,16; 7, 21; 

E. , 152, 3, 17: 41, 16. 
dicit Dóminus : Is. 65, 2. 

Interrogáte gentes: 
Quis audívit tália horribilia, 
quie fecit nimis virgo Israel? 

Numquid deficiet de petra agri nix Li- 
[bani ? 

aut evélli possunt aquæ erumpéntes 
[frigidæ, et defluéntes ? 

Quia oblitus est mei pópulus meus, 
[frustra libántes, 

et impingéntes in viis suis, in sémitis 
[s:eculi, 

ut ambulárent per eas in itínere non 
[110 : 

ut fieret terra eórum in desolatiónem, 
[et in sibilum sempitérnum : 

omnis qui præterierit per eam obstu- 
[péscet, et movébit caput suum. 

Sicut ventus urens dispérgam eos co- 
[ram inimico : 

dorsum, et non fáciem osténdam eis 
[in die perditiónis eórum. 

'8 Et dixérunt : Venite, et cogité- 
mus contra Jeremíam cogitatiónes : 
non enim períbit lex a sacerdóte, ne- 
que consilium a sapiénte, nec sermo 
a prophéta : veníte, et percutiámus 
eum lingua, et non attendámus ad 
univérsos sermónes ejus. 3 Atténde 
Dómine ad me, et audi vocem adver- 

4 Reg. 19, + 
Ex. 15, 8. 
Is. 44, 3. 

«Bs 77. 16: 
Prov. 5, 15. 
disperge- 

tur. 

15 

Jer. 2, 32 ; 
32515069016: 
Ps. 138, 24. 
Prov, 15, 19. 

6}, 19,285 

4 Reg. 19, 21. 
Mat. 27, 39 
[99053751225 

Job, 27, 21, 
Is. 27, 8. 
Ps. 47, 7. 
Jer. 2, 27 ; 

32, 23. 
Os. 5, 6. 

Insidian- 
tes 

prophetæ 

Jer. 11, 18. 
Mal. 2, 7. 
Ez. 7, 26. 
Is. 30, 10. 

Jer.9, 85 20, 10. 

Jer, 20, 12. 

49, 13 ; 50, 13. 

cette nation fait le mal à mes yeux et 
n'écoute point ma voix, moi aussi je 
me repentirai du bien que j'ai dit que 
je lui ferais. '! Maintenant donc, dis à 
l'homme de Juda et aux habitants de 
Jérusalem, en disant : Voici ce que dit 
le Seigneur : Voilà que moi je prépare 
contre vous un malheur, et que je 
forme contre vous une résolution : que 
chacun revienne de sa voie mauvaise, 
et dirigez vos voies et vos ceuvres ». 

'? Etils ont dit : « Nous avons dé- 
6650616 ; nous suivrons nos pensées, 
chacun de nous accomplira la déprava- 
tion de son cœur mauvais ». '? C'est 
pourquoi, voici ce que dit le Seigneur : 

« Interrogez les nations : 
Qui à jamais oui des choses horribles, 
telles que celles qu'a commises à l'excés la 

[vierge d'Israél? 
Est-ce que la neige du Libanabandonnera 

[le rocher de la campagne? 
ou peuvent-elles étre détruites, des eaux 

[jaillissantes, fraiches et coulantes ? 
Parce que mon peuple m'a oublié, sans en 
[retirer aucun fruit, faisant des libations 

et se heurtant dans leurs voies, dans les 
[sentiers du siècle, 

afin d'y marcher dans un chemin non frayé ; 

afin que leur terre 101 livrée àla désolation 
[et à un sifflement éternel; 

quiconque passera à travers cette terre, 
[sera dans la stupeur et secouera sa téte. 

Comme un vent brülant, je les disperserai 
[devant l'ennemi ; 

je leur tournerai le dos et non la face, au 
[jour de leur perte ». 

18 Et ils ont dit : « Venez, et formons 
contre Jérémie des desseins; car la loi 
ne manquera pas au prétre, ni le con- 
seil au sage, nila parole au prophète; 
venez, blessons-le de notre langue, et 
n'ayons égard à aucun de ses discours ». 

  Seigneur, portez votre attention surיל
moi et entendez la voix de mes adver- 

10. Cette nation est évidemment, d’après le texte 

original, le sujet grammatical, quoique sous-en- 

tendu, des verbes fait et écoute; mais le sujet logi- 

que comprend de plus le mot royaume, exprimé au 

verset précédent. — Lui, dans l’hébreu, se rapporte 

à nalion;les Septante portent à eux; ce quicom- 

prend nation et royaume, et rend exactement le sens. 

— Je me repentirai. Dieu parlant aux hommes 

emprunte ici leur langage. Il ne peut nullement se 

repentir, mais il peut paraître se repentir, quand il 

S'abstient d'accomplir le mal dont il avait menacé. 

Dieu, suivant la remarque de saint Augustin, change 

ses œuvres, mais ne change pas ses desseins; or c'est 

en changeant ses œuvres qu'il parait changer ses 

desseins (Glaire). 

14. Le rocher de la campagne est le mont Liban 

lui-méme, sur les cimes duquel la neige ne fond 

jamais complétement. 

15. Parce que... ; protase, ou premier membre d'une 

période dont l'apodose, ou second membre, se trouve 

au verset suivant (Glaire). 

16. Sifflement. Siffler sur quelqu'un ou sur quel- 

que chose, a toujours été une marque de dérision, 

de mépris. — Quiconque passera... je les disperseraa. 

Voir la note du verset précédent. — Secouera sa 

téle; marque de mépris et d'insulte (Glaire). 
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T 
Jeremias, XVIII, 20 — XIX, 4. 

ΕΠ. Firmatur reprobatio (XVIEI-XI X). — © Siymbolum lagenæ contritæ ) XIX). 

τοῦ “δικαιώματός μου. Ἐν 1} ἀνταποδίδοται 
ἀντὶ yo) av καχῶ, ὅτι συνελάλησαν ὁήματα 
AUTO τῆς ινυχῆς μου, καὶ τὴν κόλασιν αὐτῶν 
ἔχρυψάν μοι; Mn ont t ἑστηχύτος μου κατὰ 
πρόςωπόν σου, TOU λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν 
ἀγαϑὰ, τοῦ ἀποστρέψαι τὸν כ σου ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 21 Ζιὰ τοῦτο δὸς τους υἱους αὐτῶν 
6 λιμόν, καὶ ἄϑροισον αὐτους εἰς χεῖρας 
μα χαίθας. Γενέσϑωσαν αἱ γυναῖκες αὐτῶν 
ἄτεχνοι καὶ χῆραν, καὶ οἱ ; divdoec αὐτῶν γενε- 
σϑωσαν ἀνηθημένοι ϑανάτῳ, καὶ οἱ νεαγίσχοι 
αὐτῶν πεηιτωχύτες μαχαίρᾳ ἐν πολέμῳ. 

"᾿Γενηϑήτω: χραυ) γὴ ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν y. 
Ἔπάϑξεις en αὐτοὺς ληστὰς ἄφνω, ὅτι ἐνε- 
χείρησαν λόγον εἰς σύλληψίν μου, xol | nayidac 
ex ovi ay ἐπ᾿ éu£. * Koi σὺ, κύριε, ἔγνως 
ἅπασαν τὴν βουλὴν. αὐτῶν ἐπ᾽ 8 εἰς ϑάνα- 
τον" un ἀϑώωσης à τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπὸ προςώπου σου un ὃ ἐξα- 
λείψῃς. Γενέσϑω ἢ cod eva αὖ τῶν ἐναντίον 
σου, ἕν καιρῷ ϑυμοῦ σου ποίησον ἐν αὐτοῖς. 
XIX. Τύτε εἶπε χύριος πρὸς 3 Βάδισον, 
xoi κτῆσαι βιχον πεπλασμένον 0 OTQUxLYOY, 
xol ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ 
χαὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων, "xul 56 8λὲ εύση εἰς τὸ 
πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέχνων αὐτῶν, δ' ἐστιν 
ἐπὶ τῶν ᾿προϑύρων πύλης τῆς Xagosió- χαὶ 
ἀνάγνωθι ἐχεῖ πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
oUG ἂν λαλήσω πρὸς σὲ, 3 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" 
-“Πκούσατε τὸν λόγον χυ Οίου, βασιλεῖς "Tov δα, 
καὶ ἄνδρες "Ἰούδα, χαὶ οἱ κατοιχοῦντες ἐν 
“Ἱερουσαλὴμ, χαὶ οἱ εἰςπορευύμεγοι ἐν ταῖς 
πύλαις ταῦταις. Τάδε λεγει κύριος 0 5 
"100002. ᾿Ιδουὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ TOY τόπον 
τοῦτον XU (Cre παντὸς (κοι ῥοντος αὐτὼ 
ἡ χήσει τὼ ὦτα αὐτοῦ, ᾿ ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλι- 

 - ue, καὶ ἀπηλλοτρίωσαν TOY τύπον TOUה
τον, καὶ ἐϑυμίασαν ἐν αὐτῷ ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, 

90. Αἷν: ἀνταποδίδοτε. X: 
καὶ τὴν κολ. שעזב ἔχρ. μοι. 

A] 2 \ ר "X 

κακαὰ ἀντὶ αγ. I 

A!N* ₪0. Ej (p. 
Myn0o9.) κύριε. :א τὴν ϑύραν 68. 21. Al: μαχαί- 
gus (N*). E* (all.) αὐτῶν. A** (all) xe ו 
ἑστῶτες (|. yevéo9woav; E: ἕστωσαν). Al ἔν (ἃ. 
90%. οἱ uay.). Al: μαχαίρῃ. 22. X: Tevéodw. 
A!E: ἐπάγαγε (|. ἐπάξεις). E: ἐνεχείρισαν. 23. :א 
πᾶσαν. At (p. βουλὴν αὖ.) zv ἐβουλεύσαντο. AIN: 
&Jodogs. XT (p. «3. πᾶσας. At (p. du.) τῶν πατέ- 

eov. N* (pr.) 08. Alf (a. μῇ ἐξαλ אשל (A? un- 
cis) ... * (ult.) àv. — 1. F: 7008 εἶπε. N* οστράκ. 

F* xot ἀξ. A: λαοῦ σου καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
τ. teg. 2. F (pro τῶν τέκν. αὖτ.) : Ἐγννών (X: τῶν 
τεθνηκότων αὐτῶν). E: ἐπὶ τῶν προττύλων ϑυρῶν 
τῆς πόλεως Θαρσίς (Bl: Θαρσείς). N: 7ztvAoy. K°- 

90. Votre indignation. Hébreu et Septante : « ta 
colère ». 

92. Un voleur. Hébreu : « unetroupe (armée) ». 

XIX. 1. Hébreu et Septante : « alors Jahvéh (me) 
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χαφσεί (X: “Χαρισίας. Al. salis Xs ἀναγνώσῃ. Α: 
λόγ. ὃς ἐὰν. 3. ΑἹ: Ad yas (λόγον Al; N: τὲς loyes)- 
X (pro κυρ.) : τότος. A* (p. Jc) καὶ ἄνδρες 
11806 et (a. eo.) ἐν (E: ets). N* xoi où εἰςπορ.- 

1001008 … Cp (p. xvo-) vov δυγά uev. F* ἐγὼ. Χ 
(pro pd): λαὸν. yc αὐτὰ. FNT (a. 70( ἀμφό-- 

| vega. ἀ. XT (a. ἐγκατ.) ὅσα. E: ἐγκατέλιπε με. 

dit : Va et achéte à un potier un vase de terre et 
(prends avec toi) des anciens du peuple et des an- 
ciens des prétres ». 

2. D'argile. Hébreu : 
« de Charsith ». 

« de la poterie ». Septante : 
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LI. Confirmation de la réprobation (XVIWI-XI X). — 2° Le vase brisé ( XIX). 

sariórum meórum. ?? Numquid réd- S ed 

ditur pro bono malum, quia fodé- OCT 

runt fóveam änimæ mes? Recor- !9»23;105 
Joa, 15, 25. däre quod stéterim in conspéctu tuo, 

ut lóquerer pro eis bonum, et avérte- 
rem indignatiónem tuam ab eis. 

2 Proptérea da. 111105 eórum inpunientur. 
Jer. 11, 22 ; 

famem, et deduc eos in manus glá- 
dii: fiant uxóres eórum absque 
liberis, et viduæ : et viri eárum in- 
terficiántur morte : jüvenes eórum 
confodiántur gládio in prælio. ?? Au- 
diátur clamor de dómibus eórum: 
addüces enim super eos latrónem 
repénte : quia fodérunt fóveam ut 
cáperent me, et láqueos abscondé- 
runt pédibus meis. ?? Tu autem. 
Dómine scis omne consilium eórum 
advérsum me in mortem : ne pro- 
pitiéris iniquitáti eórum, et peccátum 
eórum a fácie tua non deleátur : fiant 
corruéntes in conspéctu tuo, in 
témpore furóris tui abütere eis. 

Hæc dicit Dóminus:אחא. !  
Vade, et áccipe lagünculam figuli 
tésteam a senióribus pópuli, et a 
senióribus sacerdótum : ? et egré- 
dere ad vallem filii Ennom, quæ est , Ki 
juxta intróitum porte fíctilis : et 
prædicäbis ibi verba, quæ ego lo- 

10.2: 

ἘΠῚ 62:.ΣἹ- 
Ez. 35, 5. 

Ps. 108, 14-15. 

2° Vallis 
Ennom 

quar ad te. ? Et dices : Audíte ver- 15 13. 
bum Dómini reges Juda, et habita- 
tóres Jerüsalem : haec dicit Dóminus 
exercítuum, Deus Israel : Ecce ego 
indücam afflictiónem super locum 
istum, ita ut omnis, qui audíerit 
illam, tínniant aures ejus : ^ eo 
quod dereliquerint me, et aliénum 

polluta 
saerificiis 
impiis 

1 Reg. 3, 11. 
4 Reg. 21, 12. 

ὅ.וי 15;  

saires. 329. Est-ce que pour le bien est 
rendu le mal, puisqu'ils ont creusé une 
losse à mon àme? Souvenez-vous que 
je me suis tenu en. votre présence, afin 
de parler en votre faveur, et afin de 
détourner votre indignation d'eux. 

?! À cause de cela, livrez leurs fils à 
la faim, et conduisez-les aux mains du 
glaive; que leurs femmes deviennent 
sans enfants et veuves; que leurs maris 
solent mis à mort; que les jeunes hom- 
mes soient percés par le glaive dans 
le combat. ?? Qu'un eri soit entendu de 
leurs maisons; car vous aménerez sou- 
dain sur eux un voleur, parce qu'ils ont 
creusé une fosse afin de me prendre, et 
qu'ils ont caché des laes sous mes pieds. 
?3 Mais vous, Seigneur, vous connaissez 
tout leur dessein de mort contre moi ; ne 
soyez pas propice à leur iniquité, et que 
leur péché ne s'efface pas de votre face ; 
qu'ils soientrenversés en votre présence; 
au temps de votre fureur consumez-les. 
XEX. ' Voici ce que dit le Sei- 

gneur : « Va, et reçois des anciens du 
peuple et des anciens des prétres une 
petite bouteille de terre de potier; ? et 
sors vers la vallée du fils d'Ennom, qui 
est prés de l'entrée de la porte d'argile, 
et tu publieras là les paroles que moi 
je te dirai. ? Et tu diras : Ecoutez la 
arole du Seigneur, rois de Juda et ha- 

Bitants de Jérusalem : voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d’Israël : 
Voilà que moi j'aménerai l'affliction 
sur ce lieu, en sorte que quiconque 
en entendra parler aura des tintements 
d'oreille; * parce qu'ils m'ont aban- 
donné, qu'ils ont rendu ce lieu étran- 
ger, qu'ils y ont fait des libations à des 

20. Ils ont creusé une fosse, comme on fait pour 
prendre les bétes sauvages, en les y faisant tomber. 
— Mon âme; hébraisme, pour ma personne, inoi. 

2° Le vase brisé, XIX. 

XIX. 1. Des anciens du peuple. Voir la note sur 
Ruth, 1v, 2. 

2. La vallée du fils d'Ennom. Voir plus haut la 

note sur vit, 31. — La porte d'argile; ainsi appelée, 
parce que c'était près de cette porte que demeu- 
raient les potiers, ou bien parce qu'on jetait pres 
de là les pots cassés (Glaire). 

3. Rois de Juda. Voir la note sur xvir, 20. 
4. Ils ont rendu ce lieu étranger..., par leur culte 

rendu à des dieux étrangers. — Du sang des inno- 
cents, les enfants immolés en sacrifice à Moloch. 



606 Jeremias, XIX, 5-13. 
II. Firmatur reprobatio ) > 111-\ ו ( . — 2 Siymbolum lagenæ contritæ ) XIX). 

oic οὐχ ἤδεισαν αὐτοὶ καὶ οἵ πατέρες αὐτῶν" | 

καὶ oL βασιλεῖς Ἰούδα ἑπλησαν TOY τόπον 
τοῦτον αἱμάτων Gov, ? καὶ 000 

  τῇ Βάαλ, τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺςטו
αὐτῶν ἐν πυρὶ, ἃ οὐχ vere ιλάμην, οὐδὲ διε- 
vor ϑὴν ἑ ἐν T» καρδίᾳ μου. 6 Ac τοῦτο ἰδοὺ 
γμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, zal οὐ κληϑή- 
σεται τῷ τύπῳ τούτῳ ξτι “Ζ]Ππάπτωσις καὶ 
Πολυάνδριον υἱοῦ Ἔννωμι, ἀλλ᾽ à Πολυάν- 
ὅριον τῆς σφαγῆς. ד Καὶ σφάξω s βουλὴν 
Ἰούδα καὶ τὴν βουλὴν Ἱερουσαλήμ ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ, καὶ καταβαλῶ αὐτοὺς ἕν 
μαχαίρᾳ, ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, xai ἐν 
χερσὶ τῶν ζητούντων Tüc “Ψυχὰς αὐτῶν" xoi 
δώσω τοὺς νεχροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς 
γῆς; ? καὶ κατάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς 
ἀφανισμὸν. καὶ εἰς συρισμόν. 1106 ὃ παραπο- 
θευόμιενος ἐπ᾽ αὐτῆς σχυϑρωπά DEL, καὶ συριεῖ, 
ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς. 9 Καὶ £dov- 
ται 706 σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ voc 
σάρχας τῶν ϑυγατέρων αὐτῶν, χαὶ ἕχαστος 
τὰς σώρχας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ 
περιοχῇ χαὶ ἐν τῇ πολιορκίᾳ 5 πολιορκήσουσιν 
αὐτοὺς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν. "Ὁ Καὶ συντρίψεις 
τὸν βιχὸν κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν 
ἐχπορευομιένων 600 — 009, À χαὶ ἐρεῖς" 
Τάδε 8 Eye κύριος" Οὕτως συντρίψω TOY 
00 τούτον xol τὴν πόλιν ταῦτην, ETUDE 
συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον, ὃ οὐ δυνή- 
σεται Love, eni. * Οὕτως ποιήσω, À&- 
yst κύριος, T τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς κατοι- 
χοῦσιν ἐν αὐτῷ. τοῦ ̓ δοϑῆναι τὴν πόλιν ταύ- 
την, ὡς τὴν διαπίπτουσαν. "3 Καὶ οἶχοι 

A. À interpg. αὖτ. καὶ où Bac. Ἰούδα ἔπλ. N: 

ἀϑόων. X: τὰ vy. τῷ B. A? (p. πυρὶ) ὁλοκαυτώ-. 
ματα τῷ Βααλ et (p. ἐνετειλά μην) οὐδὲ ἐλάλησα. 
F (pro 805( : καὶ 8. 6. F* 008. Al: κληϑ. ἐπὶ (ἔτι 
A?) To τ. v. X (pro 4. xot Ilol.) : 00050 xo 
Celi. infra) «Φάραγξ. A!EN: "E»vvou. E: τῆς τα- 
φῆς. 7. VF: χατασφάξω. E* (alt.) βολὴν. Al: ua- 
χαίρῃ. FN: ἔναντι. 8. A: 7650. A'* (alt.) ec. A: 
συριγμόν. NF: πορευόμενος (X: διαπτορ.). F: ἐπ’ 
avt (Al.: ἔπε αὐτὴν) N: ταύτης (pro πάσης, X 

pro αὐτῆς). 9. N* (alt.) αὐτῶν. X: (ἕκαστος 2) 
ἔδεται. ΔῈ (a. πολιορκ.) v5. Xt (a. À) i &. A?FT 
(in f.) καὶ ot ζητοῦντες τὴν ψυχὴν αὐτῶν. 10. AT 
(p. fixov) vàvov. 14. A2EF+ (p. ἐρεῖς) πρὸς «v- 

τοὺς. X (p. xvo-) τῶν δυνάμεων. N* ἔτι. F+ (in 

f.) xat ἐν τῷ Τωφὲϑ' ϑάψουσιν ὅτι 8x ἔστι τόπος 
τὰ ταφῆναι (X: καὶ ἐν τῷ 090050 ϑάψ. παρὰ 18 
μὴ ὑπάρχειν, τόπον T8 ϑάψαι). 19. N: Ὅτι ὅτως 

CF ποιήσω ?) ELTLEY κύρ. À pon. λέγ. 0. post 700- | 

To. Azur. X. Te δᾶναι. ATX ταύτην (N: αὐτὴν). 

TUN םירה ןא DT ND acepta 

"525 DATANT men me 
a onm -ipsz-nN NY הָדּוהְי 

 ה  niaz-nN «2: TTףרשל לַעַבַה
"UN 2722 תולל DNA םֶהיִנְּבדתֶא 
"ps ὯΝ "nui N53 "mhx- NS 

+30 0 

  DNS DM 139 ὁהָוהְוְמְנ
nehz Ti» np ְםוקמל אָרְקִיאְל 
HAN NON co sima xv 
mS nm תצעה DW —-— 

"Pe cue: "pc a PER 
DAT Lor ὉΞΝ ΩΣ DHEA 
PINS moe: ץֶרֶאַה: mans: 8 
A 55 npa» הב 25 תאזה 

  pud où mei:ָהְָהפִמִלָּפלע
hw] םֶחיִנְּב "bi-nw Debes 

  cn 363ּוהָעְרדִרַשְּב שיִאְו
"ps EM piton Mina shox 

iub) "pcm errat ap 
ΘΝ uv» papam MAT י 
τῷ םֶהיִלִא PONT ὁ ΤῚΝ םיִבְלְהַה וו: 

"Eus 722 nüRor הָנהְו 1 now 
nij ריִעָהְדַתֶאְו (un ὈΣΤΩ͂Ν 

  "NIרַּבָשִי  "5-nNרשא רצויה
"3p" NORD דוע HD jb boves 
nip25 HN i-iapo םדקמ ןיאמ 12 
Mes vatis הוהְידםאְנ nm 
"na "m (nens תאזַה ריעָהתֶא 3 

v. 4. Eos א גב 
v. 147 ETAT 

E: ὡς γῆν dan. (NT γῆν in [.). 13. :א Où oix. 

(X: א oí oix. F: Καὶ ἔσονται ot oix-). 

6. Vallée du carnage. Septante 
égorgés ». 

9. Durant le siège, et dans la détresse. L'hébreu 
peut se traduire : « au milieu de l'angoisse et de 

: > cimetière des la détresse ». 
41. La fin de ce verset n'est pas dans les Septante 

13. De Topheth. Septante : > du lieu du carnage »- 
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II. Confirmation de la réprobation (XVERI-XE X). — 2 Le vase brisé CXIX). 

fécerint locum istum : et libavérunt 1 

in eo diis aliénis, quos nesciérunt 
ipsi, et patres eórum; et reges Juda : 
et replevérunt locum istum sánguine 
. , bu Jer, 

innocentum. ? 

nec ascendérunt in cor meum. 
* Proptérea ecce dies véniunt, 

dicit Dóminus : et non vocäbitur 
ámplius locus iste, Topheth, et Val- 
lis 1111 Ennom, sed Vallis occi- 
siónis. 7 Et dissipábo consilium 
Juda et Jerásalem in loco isto: 
et subvértam eos gládio in con- 
spéctu inimicórum suórum, et in 
manu quæréntium ánimas eórum : 
et dabo cadávera eórum, 

Jer. 18, ἜΝ 

volatilibus coeli, et béstiis terra. 
5 Et ponam civitátem hanc in stu- 
pórem, et in síbilum : omnis, qui > 

22, δ: is, "s præterierit per eam, obstupéscet, et 25 5;. 
sibilábit super univérsa plaga ejus. 
? Et cibábo eos cárnibus filiórum 
suórum et cárnibus filiárum suárum : 
et unusquísque carnem amíci sui Do 0 

Luc. 19, 43. cómedet in obsidióne et in angustia, 
in qua conclüdent eos inimíci eórum, 
et qui querunt ánimas eórum. 

19 Et cónteres lagünculam in vas con- 
, . +, ὌΝ fractum 
óculis virórum, qui ibunt tecum. pro signo. 

Jer. 19, 1. 11 Et dices ad eos : Hzc dicit Dómi- 
nus exercítuum : 516 cónteram pó- 
pulum istum, et civitátem istam, 
sicut contéritur vas figuli, quod non 1 :» 1:. 

Reg. 23, 12. 

potest ultra instaurári : et in To- EN 
pheth sepeliéntur, eo quod non . 
sit álius locus ad sepeliéndum. !? Sic 
fáciam loco huie, ait Dóminus, et e nue 
habitatóribus ejus : et ponam civi- 3e s» »» 

Soph. 1, 5. 
tátem istam sicut Topheth. cm 
erunt domus Jerüsalem, et domus 1. 

Et ædificavérunt ex- 755,325» 
, , . , TERI 174 

célsa Báalim ad comburéndos filios : reg. 91, 16. 
suos igni in holocaüstum Báalim : 56. 7, 31; 

Hue : 32, 35. 
qui non præcépi, nec locáütus sum, : rez. 

vastabitur 

Jer. 7, 31- 

18 10. 8. 

escam Jer. 7 
34, 20. 

Lev, 26, 23. 

13 Et 1i wan. E 

dieux étrangers, que n'ont connus ni 
eux, nileurs péres, ni les rois de Juda, et 
parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang 
des innocents. ? Et ils ont bâti des hauts 
lieux de Baalim pour brüler leurs en- 
fants au feu en holocaustes aux Baalim ; 
choses que je ne leur avais pas ordon- 
nées, ni dites, et qui ne sont pas mon- 
tées dans mon coeur. 

* » À cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur; et ce 
lieu ne sera plus appelé Topheth, ni 
la vallée du fils d'Ennom, mais la 
Vallée du carnage. 7 Et je dissiperailes 
desseins de Juda et de Jérusalem dans 
ce lieu; et je les détruirai par le glaive 
en présence de leurs ennemis, et par 
la main de ceux qui cherchent leurs 
àmes; et je donnerai leurs cadavres 
en pâture aux volatiles du ciel et aux 
bêtes de la terre. ὃ Et je ferai de cette 
cité un objet de stupeur et de sifflement; 
quiconque passera par elle sera stupé- 
fié, et il sifflera sur toutes ses plaies. 
? Et je les nourrirai des chairs de 
leurs fils, et des chairs de leurs filles ; 
et chacun mangerala chair de son ami 
durant le siége, et dans la détresse 
où les réduiront leurs ennemis et ceux 
qui cherchent leurs àmes. 

10 » Et tu briseras la petite bouteille 
sous les yeux des hommes qui iront 
avec toi. !! Et tu leur diras : Voici ce 
que dit le Seigneur des armées : Je bri- 
serai ce peuple et cette cité, comme est 
brisé ce vase du potier qui ne peut plus 
étre réparé; et c'est à Topheth qu'ils 
seront ensevelis, parce qu'il n'y aura 
pas d'autre lieu pour  ensevelir. 
12 Ainsi je ferai à ce lieu et à ses ha- 
bitants, dit le Seigneur; et je rendrai 
cette cité semblable ἃ  Topheth. 
13 Etles maisons de Jérusalem et les 

5. Des hauts lieux. Voir la note de Nombres, xxtt, 

^4 et la figure de III Rois, ur, 2, t. IT, p. 611. — Baa- 
lim. Voir plus haut la note sur τι, 23. — Ne sont pas 
montées dans mon cœur. Voir la note sur ri, 46. 

6. Topheth. Voirla note sur Isaie, xxx, 33. 
7. Cherchent leurs ámes; en veulent à leur vie, 

cherchent à les détruire. — Leurs cadavres en pá- 
ture aux volatiles du ciel. Voir la figure de I Rois, 
XVIL, 44, t. II, p. 379. 

8. De sifflement, de moquerie. 
9. Chacun mangera la chair de son ami. Voir la 

note sur Deutéronome, xxvi, 53. 

10. Tu briseras la petite bouteille. Action sym- 
bolique dont la signification est donnée au verset 
suivant. « Mos vetus in Oriente, et apud alias gentes, 
non vocibus tantum sed et rebus loquendi, inde 
σύμθολα, res significantes ». Grotius. 

13. Nombreuses appartient au texte, où il est re- 
présenté par le mot /bations (libamina), ajouté au 
verbe (libaverunt) qui exprime déjà la méme idée. 
En hébreu, effectivement, ce genre de répétition 
de la méme idée ἃ pour but de la fortifier (Glaire). 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLYV ). — 1^ (ua). Contra Phassur ) XX). 

“Ἱερουσαλὴμ καὶ οἶκοι βασιλέων Ιούδα ἕσον- 
ται χαϑὼς 0 τόπος 0 διαπίπτων, ἀπὸ τῶν 
ἀχαϑαρσιῶν αὐτῶν £v πάσαις ταῖς οἰκίαις. 
£v αἷς ἐϑυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν 
πάση τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔσπεισαν 
σπονδὰς ϑεοῖς ἀλλοτρίοις. 11 Koi jer 
“Ἱερεμίας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως οὗ ἀπέστει- 
λὲν αὐτὸν κύριος 2080 τοῦ προφητεῦσαι: καὶ 
ἑστή &y τῇ αὐλῇ οἴχου 00100, χαὶ εἶπε πρὸς 

zévra τὸν λαόν" 15 8 λέγει κύριος" 
Ἰδοὺ iyd ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην, 
xui ἐπὶ πάσας 106 πόλεις αὐτῆς, καὶ ἐπὶ 
Tüc κώμας αὐτῆς, ἅπαντα τὼ κακὰ ἃ ἐλά- 
λησα ἐπ᾽ αὐτὴν, ὅτι ἐσκλήρυναν τὸν τρά- 
χηλον αὐτῶν, τοῦ μὴ εἰςακούξειν τῶν EVTO- 
λῶν μου. 

υἱὸς Ἐμμὴρו 0  ἤκουσεאא.  
ἱερεὺς, χαὶ οὗ τος ἦν X09 ἑσταμιένος ἡγού-0  

uevos οἴχου χυρίου, τοῦ "lsgsutov προφη- 
τεύοντος τοὺς λόγους τούτους. ? Καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτὸν, xol ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸν 
καταράκτην, ὃς ἦν ἐν aW 2 οἴκου “ἀποτεταγ- 
μένου τοῦ ὑπερώου, ὃς ἦν ἐν oto κυρίου. 
Καὶ ἐξήγαγε “Πασχὼρ τὸν 1 Ex ? 

τοῦ χκαταράχτου, χαὶ εἶπεν αὐτῷ “Ἱερεμίας 
Οὐχὶ Πασχὼρ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα σου, ἀλλ᾽ 
Mérvoixov. Ÿ Διότι τάδε λέγει κύριος" 10087  

ἐγὼ δίδωμί σε εἰς μετοικίαν σὺν πᾶσι τοῖς 
φίλοις σου χαὶ πεσοῦνται ἕν μαχαίρᾳ 
ἐχϑροῶν αὐτῶν, χαὶ οἱ ὀφϑαλμοί σου ὄψον- 
ται, xal σὲ καὶ πάντα ᾿Ιούδα δώσω εἰς χεῖρας 
βασιλέως Βαβυλῶνος, «ci μετοικιοῦσιν αὐ- 
τοὺς, καὶ καταχύψουσιν ἐν μαχαίραις. 
Καὶ δώσω τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῆς πόλεως5  

ταύτης, καὶ πάντας τοὺς πόνους αὐτῆς, καὶ 

13. F: Ἵερ. καὶ ot oix. fao. (Al. : βασιλέως) Ιόδα 
καϑὼς. FN* ἀπὸ. X (pro ἀπὸ τ. ἀκ.) : ἕνεκεν τῶν 
dau. ὧν ἐποίησαν. A* (p. ἄκαϑ.) αὐτῶν. Al: ἐϑυ- 
μίωσαν (Al. : ἐϑυ μίων). A!F* (sq.) αὐτῶν. 14. P 
"Io. AT (p. dant.) 7078 Ταφέϑ. N (pro 8): 

(X: δϑεν). A!* ἐκεῖ. A* (a. αὐλῇ) vq. FXT τὸ (X τ 
oix8, F a. κυρ.). 15. A?F: 6 λέγει κύριος τῶν 
δυνάμεων ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ: ᾿Ιδου. F ( (pro τὴν σόλ. 
ταύτ.) : "egsocAgu. A+ (p. ταύτην) xaxa. *א 
0 BEST αὐτῆς. N* (sq.) ἐπὶ. AT (p. ἐπ’ 
αὐτὴν) καὶ ἐπὶ % πόλεις αὐτῆς. F* τὸν. FN (pro 
Toy.) : αὐχένα. EF: εὐςακσαι. A: τῶν λόγων H8. 

— 4. F: Πασχὸρ. AB!N* (a. υἱὸς) 0. E: Ζεμμὴρ 
(F: 5 ₪50(- N: καὶ αὐτὸς 5v. E: καϑιστά μενος (Ν: 

κατεστα μένος). 2. ΑΞ (pro pr. αὐτόν) : Πασχὼρ 
τὸν “Ἱερεμίαν τὸν. προφήτην. F: ἐνέβαλον. XT (p. 
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 .X 124 שם איבמ

πύλῃ) Βενια μὴν. F (p TO ἄποτετ. 18) : Βενιαμὴν. E 
(p ro ὑπ.) : zeros. 3. A°F+ (in.) «Καὶ ἐγένετο τῇ 
ἐπαύριον. A?D!N (p. ἐκάλεσεν) κύριος et (in f.) 
κυκλόϑεν. 4. Al: Διὰ 7870 (1. Aiori). F: δίδ. σοι 
εἰς μετοικεσίαν. E* (pr.) ἐν. Al: μαχαίρη. À: ‘I8- 
day. A? (p. αὐτοὺς) εἰς Βαβυλῶνα. F: χατακο- 

180800 À: αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ. 5. Α: πᾶσαν τὴν. 

X: סט πε: 

XX. 2. De Benjamin. Septante : > d'une maison sé- 
parée ». 

3. L'épouvante de toute part. En hébreu : « Magor 

missabib ». Septante : > l’exilé ». Le nom hébreu 8 
été traduit dans la Vulgate. 
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Exécution de la sentence (XX-XIL,V). — 1° Ca). Oracle contre Phassur ( XX).ווק.  

regum Juda, sicut locus Topheth. 
immuündæ : omnes domus, in quarum + 
domátibus sacrificavérunt omni mi- 
liiæ coeli, et libavérunt libámina 
dus aliénis. 

' Venit autem Jeremías de To- 
pheth, quo míserat eum Dóminus 
ad prophetándum, et stetit in átrio 
domus Dómini, et dixit ad omnem 
pópulum : '* Hac dicit Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Ecce ego 
indücam super civitátem hane, et 
super omnes urbes ejus, univérsa 
mala, qua locütus sum advérsum 
eam : quóniam induravérunt cerví- 
cem suam, ut non audirent sermónes 
meos. 

4 Reg. 23, 10, | 
2 Reg. 11, 2. 
Reg. 23, 12. 
Jer, 32, 29, 
Soph. 1, 5. 
1 Mach. 5, 

24-95 ; 
Jer. 7, 18. 

9, 36. 

Idem 
repetitur 
in aírio 
templi. 

Jer. 7, 26 ; 
17, 23 ; 16,12 ; 
18, 10 ; 42, 13. 

XX.’ Et audivit Phassur filius nt. 1° a) 
Jeremias 

Emmer sacérdos, qui constitutus erat 
princeps in domo Dómini, Jeremíam 
prophetántem sermónes istos. ? Et 
percüssit Phassur Jeremíam pro- 
phétam, et misit eum in nervum, 
quod erat in porta Bénjamin su- 
perióri in domo Dómini. 

? Cumque illuxisset in crástinum, 
edüxit Phassur Jeremíam de nervo: 
et dixit ad eum Jeremías : Non 
Phassur vocávit Dóminus nomen 
tuum, sed pavórem ündique. 

^ Quia hac dicit Dóminus : Ecce 
ego dabo te in pavórem, teet om- 
nes amícos tuos : et córruent glá- 
dio inimicórum suórum, et óculi 
iui vidébunt : etomnem Judam dabo 

a carcere 
Jer. 21, 1 ; 29, 
25-26; 52, 24. 
1 Par. 24, 14. 

1 Esdr. 2, 
37-38. 

2 Esdr. 7, 40. 
2EPBa. 
Jer, 37, 15 ; 

32, 
2 Par: 16, I0; 
Act. 16, 24. 

Ez.8,3;9,2. 
liberatur. 

35, 8. 

9 

Sed 
Phassur 
punietur. 

in manum regis Babylónis : et tra- se. 31,7. 
dücet eos in Babylónem, et percu- 
116% eos gládio. 5 Et dabo univérsam 
substäntiam civitátis hujus, et om- 7*,7*,'*: 
nem labórem ejus, ómneque pré- 

III* PARTIE. — Exécution de la sentence 

de réprobation contre Juda, XX-XLv. 

19 Jugement de Dieu contre les auteurs de 
la réprobation, XX-XXIII. 
. 2» Jugement de Dieu contre le peuple, XXIV- 
IX. 
3° Prophéties messianiques, XXX-XXXIIT. 
4° Vains efforts pour la conversion du peuple. 

XXXIV-XXXVIII. 
5° Accomplissement des prophéties contre 

Jérusalem, XXXIX-XLV. 

1° Jugement de Dieu contre les auteurs 
de la réprobation, XX-XXIII. 

4) Oracle contre Phassur, XX. 

XX. 1° Le prêtre Phassur, intendant du temple, ayant 
entendu Jérémie annoncer la ruine de Jérusalem et 
de la maison de Dieu, le frappa, etle fit mettre en 
prison dans le temple, 1-2. Il lui rendit la liberté le 
lendemain, mais le prophète lui prédit qu’en puni- 
tion de ses mensonges il serait emmené à Babylone 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

maisons des rois de Juda seront 
comme le lieu de Topheth, impures : 
toutes maisons sur les toits desquelles 
ils ont sacrifié à toute la milice du 
ciel, et ils ont fait de nombreuses li- 
bations à des dieux étrangers ». 

11 Or Jérémie vint de Topheth où 
l'avait envoyé le Seigneur, pour pro- 
phétiser; et il se tint dans le parvis 
de la maison du Seigneur, et il dit à 
tout le peuple : '? > Voicice que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Israél : 
Voilà que moi j'amènerai sur cette cité 
et sur toutes ses villes, tous les maux 
que j'ai annoncés contre elle, parce 
u'ils ont rendu leur cou inflexible, afin 
e ne pas écouter mes paroles ». 

XX. ' Et Phassur, le prêtre, fils 
d'Emmer, qui avait été établi prince 
dans la maison du Seigneur, entendit 
Jérémie prophétisant ces choses. ? Et 
Phassur frappa Jérémie, le prophète, 
et le jeta dans la prison qui était à la 
porte haute de Benjamin, dans la mai- 
son du Seigneur. 

? Et lorsque le jour eut paru 16 len- 
demain, Phassur fit sortir Jérémie de 
prison, et Jérémie lui dit : « Le Sei- 
eneur n'appelle plus ton nom Phassur, 
mais l'épouvante de toutes parts. 

* » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que moi, je te livrerai 
à l’épouvante, toi et tous tes amis; et 
ils tomberont sous le glaive de leurs 
ennemis, et tes yeux /e verront: et tout 
Juda, je le livrerai à la main du roi de 
Babylone; et il les transportera à Ba- 
bylone, et il les frappera par le glaive. 
5 Et je livrerai toutes les richesses de 
cette cité; et tout son travail, et tout 

avec ceux qu'il trompait, et qu'il y mourrait, 3-6. — 
2» Jérémie s'adresse alors à Dieu et se plaint des 
chagrins et des insultes que lui attire son ministère; 
il se console, cependant, parce que le Seigneur est 
avec lui, 7-13. — 3° Une nouvelle pensée de décou- 
ragement le saisit néanmoins, de nouveau, et il re- 
grette d'étre venu au monde, 14-18. 

1. Phassur, différent du Phassur, fils de Melchias, 
dont il est parlé xxr, 1. C'est peut-étre le pére de 
Gédélias, xxxvir, 4. — Le prêtre ; expression qui, chez 
les Hébreux, désignait le prétre par excellence, le 
grand prétre, ou un simple prétre, mais lorsqu'il était 
en fonction. — Prínce...,c'est-à-direintendant du tem- 
ple, ayant l'inspection sur les lévites,les chantres, les 
portiers, les provisions du temple, etc. — Ces choses. 
Le terme hébreu rendu généralement dans la Vul- 
gate par paroles, discours, signifie aussi tres souvent 
chose, événement. (Giaire). 

9. La prison; littéralement 76 nerf, mot qui si- 
gnifie proprement des liens faits avec des nerfs, mais 
qui s'applique aussi aux cordes, aux chaines, aux 
menottes, et aux colliers qu'on mettait aux crimi 
nels. 

3. Phassur peut s'interpréter > sécurité tout au- 

39 
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T 
Jeremias, XX, 6-12. 

HER. Perfecta reprobatio (XX-XI,V). — 1° Ca). Contra Phassur (XX). 

πάντας 7006 ϑησαυροὺς τοῦ βασιλέος Ἰούδα 
εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτοῦ, καὶ ἄξουσιν αὐ- 
τοὺς εἰς Βαβυλῶνα. * Καὶ συ καὶ πάντες 
οἱ κατοικοῦντες ἕν τῷ οἴκω σου πορεύσεσϑε 
ἕν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν Βαβυλῶνι ἀπο- 
ϑανῇ, καὶ ἐχεῖ, ταφήσῃ σὺ χαὶ πάντες OL 
φίλοι σου, οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς 1/8007 - 

us, κύριε, καὶ ἡπατήϑην᾽ד 107006  
ἐχράτησας, καὶ ἠδυνάσϑης" ἐγενόμην εἰς 
γέλωτα, πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσα μυχτηρι- 
ζόμενος 8 ὅτι πιχρῷ λόγῳ μου γελάσομαι, 

/ 5) 

ἀϑεσίαν χαὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι, 
 \  / / , 2 2כ [4]

Cr, ἐγενήϑη λόγος κυρίου εἰς ὀνειδισμὸν 
ἐμοὶ xai εἰς χλευασμὸν πᾶσαν ἡμέραν μου. 
9 A oi A AA % ΟΣ / S113) 
Καὶ sinc OÙ μὴ ὀνομάσω vo ὄνομα xv- 

οίου, καὶ οὐ μὴ λαλήσω ETL ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὡς πῦρ καιόμενον φλέ- 
yov ἕν τοῖς ὀστοῖς μου, καὶ 008000 πάν- 

\ ! τοϑεν, καὶ oU δύναμαι φέρειν, !? ὅτι ἤκουσα 
/ - “- / 

woyov πολλων συναϑροιζομένων κυχλοϑεγ" 
Ἐπισύστητε͵, καὶ ἐπισυστῶμεν ἐπ᾽ αὐτῷ 

» ^ - 

πάντες ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ. Τηρήσατε τὴν 
ἐπίνοιαν αὐτοῖ, εἰ ἀπατηϑήσεται, καὶ δυνη- 

/ 2 c" Ν ^ / ' 9 ! 

σόμεϑα αὐτῷ, καὶ ληψόμεθα τὴν ἐχδίκησιν 
- 2 - 6 A > € 

ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. 1! Ὃ δὲ κύριος, μετ᾽ ἐμοῦ 
καϑὼς ons ἰσχύων" διὼ τοῦτο ἐδίωξαν, 
χαὶ νοῆσαι οὐχ ἠδύναντο" לן 7ÉvI nou» 
σφόδρα, ὅτι οὐχ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, 
€ 5 Due 2 כ , 12 / 

αἱ δι’ αἰῶνος οὐκ ἑἐπιλησϑήσονται. Κύριε 
δοκιμάζων δίκαια, συνιῶν νεφροὺς καὶ χαρ- 
δίας, ἴδοιμι τὴν 00 σοῦ ἐχδίκησιν £v αὐ- 
τοῖς, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεχάλυψα và ὁπολογή- 

5. A%+ (p. πόνους αὐτῆς) καὶ σύμπασαν τὴν τι- 

Tóc) 

(p. ἐχϑρῶν cv- 

μὴν αὐτῆς. X: σύμπαντας. F* 78. A?+ (p. 

δώσω. À (pro avz8) 
τοῦ) xat διαρπτῶνται αὐτοὺς καὶ λήψονται αὐτούς. 

9 uA , - , . 2 6. A2E+ (p. où) Πασχώρ. FN: πορεύεσϑε. A? (pro 
ἐν Baful.) : εἰς Βαβυλῶνα ἥξεις καὶ ἐκεῖ. F: στροε-- 

2 ^ 9 

: αὑτῶν. Α 

φήτευσας. 7. N: ἐκράτ. ue καὶ ἡδυνάσϑην S. ἤδυ- 

γήϑην (Al. ἡδυνήϑης). NT (a. ἔγεν.) καὶ. 8. X: 

ἐγένετο. F+ (a. 207-( δ. :א χλεύασμα. F* us. 9. X: 

eirov. ἘΠ (p. ὀνομάσω) ἔτι. Al: τότῳ (pro av- 
T8). A? (p. àyév.) ἐν τῇ καρδίᾳ ua. X (a. pléy.) 
xoi. X (pro pléy.) : φλεγόμενον καὶ avvezoutvov. 

A: ὀστέοις. 10. XT (p. ourado.) im ἐμὲ et (p. 
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(p. Ave.) τῶν δυνάμεων. F (pro ἐν avr.) : ἐξ av- 
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αὔτον. 11. 

7%. Hébreu : 
laissé attirer; 
prévalu ». 

8. Parce que déjà depuis longtemps je parle. Hé- 
breu: «car depuis que je parle ». Septante :« je rirai 
de mon discours amer ». 

10. Poursuivez-le, et nous le poursuivrons. 
tante : 

« tu m'as attiré, Jahvéh, et je me suis 
tu as été plus fort que moi et tu as 

Sep- 
« conspirez et conspirons contre lui ». — Les 

hommes qui vivaient en paix avec moi. Septante : 

> tous ses amis ». — Qui se tenaient à mes côtés. 
Septante : « surveillez ses intentions ». 

11. Seront sans force. Septante: > ne pourront pas 
se relever ». 

12. Vous qui éprouvez le juste. Septante : 
qui jugez les choses justes ». 

« vous 



Jérémie, XX, 6-12. 

11. Exécution de la sentence (XX-XLV ). 
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— 1? (a). Oracle contre Phassur (XX). 

tium, et cunctos thesaüros regum 
Juda dabo in manu inimicórum me Is. 39, 6. 

rum : et dirípient eos, et tollent, et 
ducent in Babylónem.? Tu autem 
Phassur, et omnes habitatóres do- 

mus tus, ibitis in captivitátem : et 
in Babylónem vénies, et ibi morié- 
ris, ibique sepeliéris tu, et omnes ;°, 1%"; 

18, 18. amici tui, quibus prophetásti men- 
dácium. 

7 Seduxisti me Dómine, et seduc- 

tus sum : fórtior me 101811, et inva- 
luisti : factus sum in derísum tota 
die, omnes subsánnant me. ὃ Quia 
jam olim loquor, vocíferans iniqui- 
tátem, et vastitátem clámito : et 
factus est mihi sermo Dómini in 
oppróbrium, et in derísum tota die. 
? Et dixi: Non recordábor ejus ne- 
que loquar ultra in nómine illíus 
et factus estin corde meo quasi ignis 
exéstuans, clausüsque in óssibus 
meis : et deféci, ferre non sustinens. 
10 Audivi enim. contumélias multó- 
rum, et terrórem in circuitu : Per- 
sequimini, et persequámur eum : 
ab ómnibus viris, qui erant pacifici 
mei, et custodiéntes latus meum 
si quo modo decipiátur, et præva- 
leámus advérsus eum, et consequá- 
mur ultiónem ex eo. 

14 

Prophet: 
ad Deum 
questus. 

Jer, I, 4, 5, 10. 

Jer. 15, 10. 

Jer. 6, 10. 

Job, 32, 18. 
1 Cor. 9, 16-17. 
Am. 3, 8. 

Ps. 118, 140. 
Act. 18, 5. 

Ps. 30, 14 ; 
40, 10 ; 55, 7 ; 

70, 10. 
Job, 14;13, 27. 

Dóminus autem mecum est Sed in Deo 
quasi bellátor fortis : idcirco qui 
persequüntur me, cadent, et infirmi 
erunt : confundéntur veheménter, 
quia non intellexérunt oppróbrium 
sempitérnum, quod nunquam de- 
lébitur. '? Et tu Dómine exercítuum 3, 11, 90, 
probátor justi, qui vides renes et ,7, 
cor : vídeam quæso ultiónem tuam 
ex eis : tibi enim revelävi causam 

Jer. 1, 8, 19; 
15, 20-21. 

Jet ul, 185 
23, 40. 

0- 4 Reg. 20, 17. 

ce qu'elle a de précieux, et tous les 
trésors des rois de Juda, je les livrerai 
à la main de leurs ennemis; et ceux-ci 
les arracheront, les enlèveront, et les 
conduiront à Babylone. 5 Mais toi, 
Phassur, et tous les habitants de ta 
maison, vous irez en captivité; et tu 
viendras à Babylone, et tu mourras, et 
là tu seras enseveli, toi ettous tes amis 
à qui tu as prophétisé le mensonge ». 

1 Vous m'avez séduit, Seigneur, et 
jaiété séduit; vous avez été plus fort, 
et vous avez prévalu; je suis devenu 
un objet de dérision durant tout le jour ; 
et tous me raillent. ὃ Parce que déjà 
depuis longtemps je parle, criant contre 
l'iniquité, et annonçant à grand bruit 
une désolation, et la viole du Sei- 
gneur est devenue pour moi un sujet 
d'opprobre et de dérision durant tout le 
jour. ? Et jai dit: « Je ne ferai pas 
mention de lui, et je ne parlerai plus 
en son nom »; et alors 1] s'est al- 
lumé dans mon cœur comme un feu 
ardent, et renfermé dans mes os; et j'ai 
défailli, ne pouvant /e soutenir.'? Car 
jai entendu les outrages d'un grand 
nombre et la terreur tout autour de 
moi : « Poursuivez-le, et nous le pour- 
sulvrons »; j'ai entendu aussi de tous 
les hommes qui vivaient en paix avec 
moi, et qui se tenaient à mes cótés : 
« Sien quelque maniere il était trompé, 
et que nous prévalions contre lui, et 
que nous tirions vengeance de lui ». 

!! Mais le Seigneur est avec moi 
comme un guerrier vaillant; c'est pour 
cela que ceux qui me persécutent tombe- 
ront et seront sans force; ils seront con- 
fondus grandement, parce qu’ils n'ont 
pas compris un opprobre éternel qui ne 
s'effacera jamais. 12 Et vous, Seigneur 
des armées, vous qui éprouvez le juste, 
et qui voyez les reins et les cœurs; que 
je voie, je vous prie, la vengeance que 
vous tirerez d'eux, car à vous j'ai révélé 

tour » ; il signifie donc l'opposé d’épouvante de toutes 
parts, en hébreu : Magor missabib. — A la porte 
haute de Benjamin ; du cóté septentrional du temple, 
et conduisant au parvis supérieur du temple. 

6. Tu as prophétisé le mensonge. Phassur était 
donc un de ces faux prophetes contre lesquels s'em- 
porte si souvent Jérémie, qui inspiraient au peuple 
une fausse sécurité, en leur assurant que Dieu n'a- 
bandonnerait jamais son peuple, ses prétres, ses 
docteurs. 

1. Et j'ai été séduit ; c'est-à-dire vous m'avez en- 
gagé dans le ministère prophétique par des promes- 
ses dont je n'avais pas compris 16 sens, vous m'avez 

réduit à une humiliation à laquelle je ne m'attendais 
pas. 

9. Comme un feu ardent. « Conceptus enim animo 
sermo divinus, nec ore prolatus, ardet in pectore. 

Unde et Paulus loquitur : Si evangelizavero, non 
est mihi gloria : necessitas enim mihi incumbit. 
Væ enim mihi est, nisi evangelizavero; si enim 
volens hoc ago, mercedem habeo : si autem invitus, 

dispensatio mihi credita est, I Cor., 1x, 16, 17. Et in 

Athenis videns idololatriæ deditam civitatem , inci- 
tabatur spiritu, et tota mente fervebat ». Saint Jéróme. 

11. Ils nont pas compris qu'en me persécutant 
injustement, ils s'exposent à un opprobre, etc. 



612 Jeremias, xx ב ו Ἢ 
IHE. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2 (bl). Contra Sedeciam ) XXI-XXII, 9). 

ματά μου. !3 10078 τῷ κυρίῳ, αἰνέσατε 
αὐτῷ, ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχὴν πένητος ἐχ 
χειρὸς πονηρευομένων. 

E ̓ ᾿Επικατάρατος 7 ZI £y / 9102/06 £y 
QV TY 1 ἥμερα ἐν / 878%8 μὲ ἢ μήτηρ μου 
μὴ EOTU ἐπευχτή. "5 ᾿ΒΕπιχατάρατος ὁ ἄν- 
ϑρωπος ὁ εὐ ̓ αγγελισάμιενος τῷ πατρί μου, 
λέγων" ᾿Ἐτέχϑη σοι ἄρσην. 16 Εὐῤφραινό- 
μενος ἔστω ὁ ἄνθρωπος ἔχξ εἴγος ὡς αἵ πό- 
À&c ὡς κατεστθειψὲ κύριος ἐν JUL, καὶ OÙ 
μιξτεμιελη 97. ἀχουσάτω χραυγῆς τῷ πρωὶ, 
καὶ ἀλαλαγμοῦ ? μεσημβρίας, Ὁ ὅτι οὐχ ἀπέ- 
χτεινέ LE ἐν μήτρᾳ, xol ἐγένετό μοι ἢ μιή- 
τὴρ μου τάφος uot xol ἡ MU συλλή- 
ψεως αἰωνίας. עטו TOUTO ἐξῆλθον ἐχ 
μήτρας, τοῦ βλέπειν χύπους καὶ πόνους, καὶ 
διετέλεσαν ἕν αἰσχύνῃ αἱ ἡμέραι μου; 
XXE. Ὁ λόγος 0 γενόμεγος παρὰ κυρίου 
7906 deosutov, ὅτε ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν 
0 βασιλεὺς. Σεδεκίας τὸν 110000 υἱὸν 6 
χίου, καὶ “Σοφονίαν υἱὸν Βασαΐου TOY ἱερεα, 
λέγων" 2᾿Ἐπερωτησον περὶ ἡμῶν κύριον, 
ὅτι βασιλεὺς Βαβυλῶνος € ἐφέστηχεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
εἰ ποιήσει κυ Quoc XOT πάντα τὰ ϑαυμά- 

 ; αὐτοῦ, χαὶ ἀπελεύσεται ἀφ᾽ ἡμῶνסו
3 Koi εἶπε πρὸς αὐτοὺς “]ερεμίας" Οὕτως 

Σεδεκίαν 'βασιλέ £a Ἰοίδα'" ^ Τάδε 
"s Ey&l κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ μδταστρέφω τὰ ὅπλα 
τὸ πολεμιχιὶ, ἐν οἷς “ὑμεῖς πολεμεῖτε ἐν αὖ- 
τοῖς πρὸς τους Χαλδαίους τοὺς συγχεχλε EL- 
κότας ὑμᾶς c£ ev TOU τείχους" χαὶ συν ά Ec 
αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον τῆς 70À&0G ταύτης 

5 

0 ἐρεῖτε πρὸς Σ 

13. X: αἰνέσ. αὐτόν. E: ξξείλετο. A!FN* τὴν. 
A'!EF: Vii A d αὐτὸ (E* evc8) (I. 4% ; :א 
στερεωτέρων | καὶ 7 | πογηρευο ו ( ἘΝ 
4) ἐν. Al: ἐγενήϑην (. E Xx: pede ig 
X* ἐν αὐτῇ. F* (alt.) ἡ. N* (alt.) ἐν. 198. 31+ 
(p. co) 06. :א ἄρσεν. X: εὐφραινόμενον εὔφρ. 
αὖτ. (Α].: ἔστω μὴ εὐφραινόιεγος καὶ). ו (p. 
£U Qpgau. ) εὔφρανεν αὐτόν (F: ἐστιν). Α: ἔσται 0 
To πρωὶ. Alf (p. ἄλαλ.) ἐν καιρῷ. ἢ. A+ 

(p. μήτρα) μητρὸς (E: μητρός us). F: ταφ. uo: ... 

₪ X) 7 (sq). ASIN Ey" verrpor > (pro 

7tóvac) μόχϑες. "א (alt. ) καὶ. — 1. F: πρὸς ‘Tee. 
00 κυρ. Al: Ἴη9. 67: (1. 678(. X: 2:0. o βασ. 
ET (a: 209.) v0». A: ל (F: 8 
Al. al.). 2. A: τὸν κύριον. A?: ὅτι NaBovyo- 
δονόσορ ὁ fico. ... εἴπτως ποιήσει κύριος ut^ ἡμῶν 
9. X: Tee. πρ. αὐτές. F* fao. 71800. 4. A?: κύριος 

13. L'áme d'un pauvre. Hébreu : 

heureux ». 

4-48. Les malédictions et les imprécations qui se 

lisent dans ces versets ne sont que des expressions 
emphatiques trés usitées en Orient pour peindre 
une vive douleur. 

16. Sans qu'il s'en soit repenti. 
miséricorde ». 

> l'àme du mal- 

Hébreu : « sans 

XXI. 4. Jusqu'ici l'ordre des prophéties parait as- 
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 "nim MAN + ףהיקדצהלא 4
LEE 200 335 5eהָמָהְלּפַה  

nN niףלמ-  Dasםיִדָסַּכַהתֶאְו  
nain» yum 255 n" 

 iow" תו

 םיִמָחְלְי םּחַא DN" םֶכְדָיִּב רשא

"mecwָךוְּתְלָא םתוא  menתאּזה : 

0 eos ᾿Ισραήλ' + (p. πολεμικὰ) τὰ ἐν ταῖς 

χερσὶν ὑμῶν ...: πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος xc 
τοὺς Xl: τοὺς συγκλείοντας. Ν (pro ὑμᾶς): Us 

A!EN* καὶ συνάξω 60786 (Al.: x. 86050 avr. 

sezsuivi; mais il semble qu'il y a quelque dérange- 
ment dans ce chapitre et dans les seize suivants. 
Ainsi, par exemple, ce qui est dit ici au verset 4 
arriva dans la dixième année du règne de 56060188, 
lorsque Nabuchodonosor, aprés avoir marché contre 

le roi d'Égypte, revint assiéger une seconde fois 

Jérusalem. (Glaire). 
2. Nabuchodonosor n'est pas dans les Septante. 

Hébreu : « Neboucadrétsar ». 
3. A Sédécias. Septante : > à Sédécias, roi de Juda »s 
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Exécution de la sentence (XX-XLVW). — 1° (b!). Contre Sédécias (XXI-XXII, 9).ןוז.  

meam. '3 Cantáte Dómino, laudáte ma cause. !? Chantez le Seigneur, louez 
  2-2 11A 4וי  pA lis d xU de 3לשל ₪ . . .

Dóminum : quia liberávit ánimam 6. le Seigneur, parce qu'il a délivré l'àÀme 
paüperis de manu A pe d'un pauvre de la main des méchants. 

14 Maledicta dies in qua natus erum 14 Maudit le Jour auquel Je SUIS né! 
9 desperat. 

sum : dies, in qua péperit me mater je τό, 0. 
mea, non sit benedicta. '* Maledic- + Res. 21, 16. 
tus vir, qui annuntiávit patri meo, 
dicens : Natus est tibi puer máscu- 
lus : et quasi gaudio lætificävit eum. 6152125 
16 Sit homo ille ut sunt civitátes, Je 1527 
quas subvértit Dóminus, et non poe- 
nituit eum : audiat clamórem mane, 
et ululätum in témpore meridiáno. 
17 Qui non me interfécit a vulva, ut του, 5,1ι; 
fieret mihi mater mea sepülehrum, — ̂  
et vulva ejus concéptus ætérnus. 
'$ Quare de vulva egréssus sum, ut 7o» 10.75. 
vidérem labórem et dolórem, et con- 
sumeréntur in confusióne dies mei? 
XXL. ! Verbum, quod factum est »5rPhas- 

que le jour auquel m'a enfanté ma 
mère ne soit pas béni! '* Maudit 
l'homme qui l’a annoncé à mon père, 
disant : > Un enfant mâle t'est né », 
et qui 18 comme rempli de joie! 
16 Que cet homme soit comme sont les 
cités qu'a détruites le Seigneur, sans 
qu'il s'en soit repenti; qu'il entende 
des clameurs le matin, et des hurle- 
ments à l'heure de midi; '"Iuiqui ne m'a 
pas tué avant ma naissance; en sorte 
que ma mere devint mon sépulcre, et 
que sa grossesse fût éternelle. 18 Pour- 
quoi suis-je sorti du sein de ma mère 
pour voir le travail et la douleur, et 
pour que mes jours fussent consumés 

TATE E 

E ——— 

dans la confusion? 
μα XXI.' Parole qui fut adressée à Jé- 

ad Jeremíam a Dómino, quando seremiam | rémie par le Seigneur, quand le roi 
misit ad eum rex Sedecías Phassur ;, 535. , ,. Sédécias envoya vers lui Phassur, fils 

filium Melchiæ, et Sophoníam filium ל" 75: de Melchias, et Sophonias, le prêtre, 
Maasiæ sacerdótem, dicens : ? -1ם 51952» 1s fils SE M Rd 

térroga pro nobis Dóminum, quia eme ΠΣ ER Mie His LEA 
an ; ylone, combat contre 

Nabuchodónosor rex Babylónis præ- ae 2,5 nous; pour savoir si le Seigneur agira 

liátur advérsum nos : 51 forte fáciat 11:19 avec nous selon toutes ses merveilles, 
Dóminus nobiscum secündum ómnia et si l'ennemi s'éloignera de nous ». 
mirabilia sua, et recédat a nobis. 3 Et Jérémie leur dit : « Ainsi vous 

* Et dixit Jeremías ad eos : Sic «wi 9 |direz à Sédécias : * Voici ce que dit le 
dicétis Sedeciæ : * Hæc dicit Dó- Seigneur, Dieu d'Israël : Voilà que 
minus Deus Israel : Ecce ego con- 99555 | moi, j'enlèverai les instruments de 
vértam vasa belli, quee in mánibus 
vestris sunt, et quibus vos pugnátis 
advérsum regem Babylónis, et Chal- 
dæos, qui ébsident vos in circuitu 
murórum :et congregábo ea in mé- 

guerre qui sont en vos mains, et 
avec lesquels vous combattez contre le 
roi de Babylone et contre les Chal- 
déens, qui vous assiègent autour des 
murs, et je lesrassemblerai au milieu de 

b) Oracles contre les rois de Juda. — Le messie, 

XXI-XXIII, 8. 

51) Contre Sédécias, XXI-XXII, 9. 

XXI. 1° Pendant que Nabuchodonosor assiégeait 
pour la seconde fois Jérusalem, Sédécias envoya 
Phassur et Sophonie auprés de Jérémie pour lui de- 
mander si Dieu ne ferait pas quelque miracle pour dé- 
livrer la capitale, xxr, 1-3. Le prophéte répond que les 
armes des Juifs se retourneront contre eux-mémes, 
parce qu'ils sont voués à la ruine, 4-1. Ceux-là seuls 
seront épargnés qui se livrerontà l'ennemi, 8-40. Que 
le roi détourne 18 colére de Dieu par une adminis- 
tration exacte de la justice! 41-12. Que la ville ne 
compte pas sur sa force : 13-14. La maison de David ne 
peut étre sauvée qu'en expiant toutes ses injustices, 
XXI, 1-9. — 2° Apres avoir parlé de Sédécias, le 
prophete nous donne ses prophéties contre les rois 
qui l'avaient précédé. Quant à Sellum ou Joachaz, il 
ne reverra pas sa patrie, mais mourra captif en 
Egypte ou il a été pris par Néchao, 10-12. — 3» Joakim, 
établi roi par Néchao, à la place de Sellum, prédé- 
cesseur de Jéchonias et de 36060188, est condamné 
à une mort honteuse à cause de ses injustices, 13-49. 
— 4° Juda est réprouvé, parce que ses pasteurs ne 
le conduisent pas à la vérité et à l'obéissance, mais 

le repaissent de vent. C'est pour cela que Jéchonias, 
fils de Joakim, sera livré entre les mains des Chal- 
déens et conduit à Babylone où il mourra sans pos- 
térité, 20-30. — 5° Dieu cependant consolera un jour 
son peuple en lui envoyant un bon pasteur de la 
race de David, le Messie, xxii, 1-8. Le Messie est 
appelé dans ce passage, xxm, ὃ, Germe de David. 
Dans Zacharie, ut, 8 et v, 12, la Vulgate à la suite des 
Septante a rendu le terme hébreu tsémakh, par 
Orient, mais le vrai sens de ce mot est celui de 
germe, qui lui est donné ici par saint Jéróme. Du 
reste, Orient désigne le Messie, comme Germe. — Les 
caracteres du régne du Messie nous sont prédits dans 
ce passage : ce rejeton de David sera roi (voir Jean, 
XVII, 36), et avec lui il fera régner la justice, la sa- 
gesse et la paix, non seulement en Juda, mais aussi 
en Israël, désormais réconciliés et unis. Bien plus, 
il sera Dieu, notre justice. 

3. Selon loutes ses merveilles; en opérant tous les 
prodiges qu'il a coutume d'opérer contre les enne- 
mis, lorsqu'il veut délivrer son peuple. — Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, dont le nom va revenir 
souvent dans Jérémie et les prophetes suivants, 
était (ils de Nabopolassar, fondateur de l'empire ba- 
bylonien. Son vrai nom était Nabuchodorosor. 11 fut 
le plus grand roi de Babylone. Avant la mort de son 



614 Jeremias, XXI, 5-12. 

Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 1° (bi). Contra Sedeciam ) XXI-XXII, 9).ןוצ.  

? xal πολεμήσω ἐγὼ ὑμας ἐν “χειρὶ ÉATETU- 
μένῃ, χαὶ ἐν βραχίονι χραταιῷ μετα ϑυμοῦ 

^ c 6 7 καὶ ὀργῆς μεγάλης" χαὶ πατάξω πάντας 
τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τοὺς 

/ 

ἀνθρώπους xoà τὼ χτήνη, £v 00 με- 3 ose 
γάλῳ, χαὶ ἀποϑανοῦνται. ἴ Καὶ μετά ταῦτα 
οὕτως λέγει κύριος. 0000 τὸν “Σεδεκίαν 
βασιλέα Ιούδα, χαὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ 

^ “« ^ 7ὔ 

τὸν λαὸν χαταλειφϑέντα ἕν τῆ πόλει ταύτῃ 
ἀπὸ rov ϑανάτου χαὶ ἀπὸ τοῦ AUOT καὶ 

nv - == 2 

ἀπὸ τῆς μαχαίρας, εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν aÙ- 
- ₪- "ἘΣ 2 - 

τῶν, τῶν ζητούντων TOUS ψυχὰς αὐτῶν, καὶ 
, . 

καταχόύψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας 
- 2 , 

οὐ φείσομαι ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ OÙ μὴ οἰχτειρήσω 
 / כ

αὐτούς. 
^ \ n M 

5 Καὶ πρὸς τὸν λαὺν rovrov ἐρεῖς" Τάδε 
^J , . כ . ATA \ 1 > \ / 

λέγει χύριος" 1000 ἐγ δεδωχα πρὸ προςώ- 
6 ew A! 6 ₪ \ ^v 4- ^ ^ 4 \ 

που ὑμῶν τὴν 000v τῆς ζωῆς χαὶ τὴν ὁδὸν 
= / 9 > , 9 Ja 

vov ϑανάτου. ?'O χαϑήμενος ἕν ry πόλει 
M כ ^ - 

ταύτῃ ὁποϑανεῖται ἐν μαχαίρᾳ καὶ £v λιμῷ" 
χαὶ ὁ ἐχπορευόμενος προςχωρῆσαι πρὸς 

27^ VA M , \ , - 

7006 Χαλδαίους τοὺς συγκεχλειχότας ὑμᾶς 
» c ^ 3 € - 

ζήσεται, καὶ εσται ἡ ψυχὴ αὑτοῦ εἰς σχῦλα, 
M $ , 10 , EJ , \ , 

xai ζήσεται. Zhór: ἐστήριχκα TO πρόςω- 
πόν μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς καχὼ, καὶ 
οὐχ εἰς NA Fic χεῖρας, βασιλέως Βαρὺ. 

λῶνος παραδοϑήσεται, xoi χαταχαύσει αὐ- 
M 2 , 1 - 5 ^! 2 / 6 

τὴν ἐν πῦυρί. O oixoc βασιλέως ᾿Ιούδα, 
2 7, ». T. ] X S 6 

0%000078  ÀO0yOY χυρίου, οἶχος | 210040 

τάδε λέγει κύριος" Kotvars πρωὶ χρίμα xoi 
D αὶ B . 

EU xoi ἐξέλεσϑε διηρπασμέγον 
 « ^  > e \ 0כ \ 2

ἐχ χειρὸς ἀδικουντος αὐτὸν, ὕπως μὴ ἄνα- 

φϑῇ ὡς πῦρ / ὀργή Hon. χαὶ χαυϑήσεται, 
χαὶ οὐχ ἐσται ὁ σβέσων' 

9. FN: ὑμὲς ἐγὼ. F: ἐν χε us. Al: ἔντετα-- 
ΠΣ X (pro agar.) : : VU ψηλῷ :א ὑψηλῷ [καὶ ? 
κραταιῷ). À: καὶ ὀργῆς καὶ παροργισμοῦ (X: xoi 

e) μεγάλου. 6. F* (alt.) τοὺς. Ν (alt.) 
ἐν. 1. F: παραδώσω τὸν Z. א (pro ovz8) : αὐτῶν. 

X pon. καὶ ἀπὸ TU Aug post (pr.) μαχαίρας. 
? (pro εἰς χεῖρας) : ἐν χειρὺ Neufs 0000000 βα- 

σιλέως καὶ ἐν χειρὶ (Εἰ: καὶ εἰς χεῖρας, 

Al.: ἔν χερσὶ) et | (a. τῶν ζητ.) ἐν 
τῇ χειρὶ. ΑἹ: ἐπ᾽ αὐτὲς (]. ἐπ’ αὐτοῖς). 
F (pro 4 ux): οὐκ. 8. N* ἐγὼ. 9. F: 
ἐν λιμῷ x. & μαχ. A? (p. λιμῷ; xat 
ἐν ϑανάτῳ. X (pro eile : ὠφέλειαν. 
| Dé (ult.) καὶ. 10. Α: ἐστήρισα (EF: 
ἑστήριξα). A*r (p. ἄγ. φησὶν κύριος 

1. On ne le fléchira pas, et il n'épar- 
gnera pas, et il n'aura pas de pitié. Hé- 
breu : « il ne les épargnera pas, il n'en 
aura pas de pitié, pas de compassion ». 

9. Son 0786 sera pour lui comme une 
Nabuchodonosor σ. 2). 

(Camée du Musée de Berlin). 
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v. 9. 
Vs; 19 

19. X: '0 oix. A4. FN: 0 πρωὶ. E: 

ἀδικίας τῶν 

lui son butin ». 

vres n'est pas dans les Septante. 

- 

12 

(F: λέγει avo.). 11. X (a. 16γ.) vor. 

μὴ 
ἀνακαλυφϑῆ- ΑΞΊ (in f.) ἀπὸ προςώπου 

ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν. 

0620101176. Hébreu : > sa vie sera pour 

19. A cause de la malice de vos œu- 
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ἘΠΕ. Exécution de la sentence (XX-XILV). — 1" (0). Contre Sédécias CXXI-XXII, 9). 

dio eivitátis hujus. ? Et debelläbo ES Je 
ego vos. in manu exténta, et in brá- peut. 534; 

chio forti, et in furóre, et in indig- ECC 

natióne, et in ira grandi. ὁ Et per- » 1; 
cutiam habitatóres civitátis hujus, 
hómines et béstiæ pestiléntia magna 
moriéntur. * Et post hæc, ait Dómi- 5 #32 
nus, dabo Sedecíam regem Juda, et 
servos ejus, et pópulum ejus, et qui 
derelicti sunt in civitáte hac a peste, 
et gládio, et fame, in manu Nabu- 
chodónosor regis Babylónis, et in 7",7***: 
manu inimicórum eórum, et in manu 572.5. 
quæréntium ánimam eórum, et per- 
eütiet eos in ore glädii, et nonflec- "^^ 

Jer. 12, 14, tétur, neque parcet, nec miserébitur. 

8 Et ad pópulum hunc dices : : 0 
dicit Dóminus : Ecce ego do coram 
vobis viam vite, et viam mortis. 
 ,- Qui habitáverit in urbe hac, moל
riétur gládio, et fame, et peste : qui 
autem egréssus füerit, et transfüge- 
rit ad Chaldaeos, qui óbsident vos, 
vivet, et erit ei ánima sua, quasi 
spólium. Ὁ Pósui enim fáciem meam 
super civitátem hane in malum, et 
non in bonum, ait Dóminus : in 
manu regis Babylónis dábitur, et 
exüret eam igni. 

11 Et dómui regis Juda : 6 
verbum Dómini, 12 domus David, 
haec dicit Dóminus : Judicáte mane 
judícium, et eruite vi oppréssum de 
manu calumniántis : ne forte egre- 

19. 

Vivent soli 
transfugi. 

Deut. 11, 
26-27 ; 15, 

Mat. 24, 16. 

Jer. 39, 18 ; 
45, 5. 

Lev. 17, 10. 
Am. 9, 4. 

Jer. 32, 28 ; 
24, 6; 44, 11; 
34, 2, 22: 

3 

8, 10 ; 39, 8. 

Rex juste 
judicet. 
Jer 132113; 

Ps. 121, 5. 

Jer. 22, 3. 
Ps. 58, 17 ; 

89, 14 ; 142, 8. 
Mich. 2, 1. 
Jer. 7, 20 ; 

diátur ut ignis indignátio mea, et — 15: 
succendátur, et non sitquiextinguat, 
propter malítiam studiórum vestró- 
rum. 

pére, il arracha au pharaon Néchao les parties de la 
Syrie qu'il occupait depuis environ trois ans, en lui 
faisant subir en 605 une sanglante défaite à Carcha- . 
mis sur les bords de l'Euphrate; Jérémie, XLVI, 2-12. 
Nabuchodonosor poursuivit le vaincu jusqu'en 
Egypte, s'emparant sur son chemin de la Cœlésyrie, 
de la Phénicie et de la Palestine y compris Jérusa- 
lem. Comme il pénétrait en Égypte, il reçut la nou- 
velle de la mort de son pére. 1] retourna à Babylone 
par le chemin le plus court, c'est-à-dire par le dé- 
sert et Palmyre. et prit possession de son royaume 
en 60% Trois ans après, Joakim, roi de Juda, 
ayant refusé de lui payer tribut, Nabuchodonosor 
fit une nouvelle campagne contre les pays des bords 
de la Méditerranée. 11 s’empara de Jérusalem pres- 
que sans coup férir, fit mettre à mort, d'apres Jo- 
sephe (Cf. Jérémie. xxu, 18-19; צאצצצת 30), le roi 
Joakim et le remplaca par le fils de ce dernier Jé- 
chonias. Celui-ci ne régua que trois mois. Nabucho- 
donosor,l'ayant trouve peu docile, revint au bout 
de ce temps, pour la troisième fois, à Jérusalem, le 
déposa et l'emmena captif à Babylone, en donnant 

cette cité. ? Et je combattrai moi-même 
contre vous avec une main étendue, et 
avec un bras fort, etavecfureur, etavec 
indignation, et avec une grande colère. 
6 Et je frapperai les habitants de cette 
cité : les hommes et les bétes mour- 
ront d'une grande peste. 7 Et après 
cela, dit le Seigneur, je livrerai Sédé- 
cias, roi de Juda, et ses serviteurs et 
son peuple, et ceux qui auront été épar- 
enés dans cette cité par la peste, et par 
le glaive, et par la famine, à la main 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
etàlamaindeleurs ennemis, et àla main 
de ceux qui cherchent leur àme; et il 
les frappera du tranchant du glaive, et 
on ne le fléchira pas, et il n'épargnera 
pas, et il n'aura pas de pitié. 

  Et à ce peuple tu diras : Voici ceכ 8
que dit le Seigneur : Voilà que moi je 
mets devant vous la voie de la vie et 
la voie de la mort. ? Celui qui habi- 
tera dans cette ville mourra parle glaive, 
et par la famine, et parla peste; mais 
celui qui sortira et qui fuira chez les 
Chaldéens qui vous assiègent, vivra, 
et son âme sera pour lui comme une 
dépouille qu’il aura sauvée. 19 Car j'ai 
posé ma face vers cette cité pour son 
mal et non pour soz bien, dit le Sei- 
eneur ; elle sera livrée à la main du roi 
de Babylone, et il la brülera entiére- 
ment par le feu. 

  Et tu diras à la maison du roi deכ !!
Juda : Ecoutez la parole du Seigneur; 
13 maison de David, voici ce que dit le 
Seigneur: Rendez dés le matin la justi- 
ce, et arrachez celuiqui est opprimé par 
la violence de 18 main de l'oppresseur, 
de peur que ne sorte comme un feu mon 
indignation, et qu'elle ne s'enflamme, 
quil n'y ait personne qui l'éteigne, 
à cause de la malice de vos œuvres. 

le tróne à l'oncle de Jéchonias, appelé Sédécias. Le 
roi chaldéen devint maitre de Tyr au bout d'un 
siege de treize ans, en 585. Voir 13000, xxi. Avant 
la chute de Tyr, Jérusalem avait succombé (586). Sé- 
décias ayant fait alliance avec le roi d'Egypte Apriés 
ou Hophra (Ezéchiel, xvir, 45), paya cher son manque 
de fidélité. Sa capitale fut prise aprés un siege de 
deux ans par les Babyloniens. il eut les yeux crevés 
à Riblah et son vainqueur l'emmena captif à Baby- 
lone. Nabuchodonosor fit depuis plusieurs campagnes 
contre l'Égypte. Daniel nous fait connaitre plusieurs 
traits importants de son histoire. Ce fameux conque- 
rant mourut à l’âge de 83 ou 84ans, après un regne 
de 43 ans, en 561. 4 

1. Pour l'accomplissement de ces prophéties, voir 
IV Rois, xxv. 

9. Dieu veut par ce moyen éviter l'effusion du sang, 
et conserver la race d'Israel. Ct. xxxvri, 2. 

12, Rendez dés le matin; hébraisme, pour hätez- 
vous de rendre. — De l'oppresseur ; c'estle vrai sen 
du mot calomniateur (calumniantis) dela Vulgate, 
expliqué par l'hébreu (Glaire). 



010 Jeremias, XXI, 13— XXII, 9. 
Perfecta reprobatio (XX-XLV).(!5) 1° — 1וק. . Contra Sedeciam ) XXI-XXII, 9). 

18 δου ἐγω πρὸς σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν 
κοιλάδα 200, τὴν πεδεινὴν, τοὺς λέγοντας" 
Τίς πτοήσει ἡμᾶς, ἢ τίς εἰςελεύσεται πρὸς 
τὸ κατοικητήθιον ἡμῶν; 13 dcr ἀνάψω πιρ 
ἕν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, καὶ ἔδεται πάντα τὰ 
κύχλῳ αὐτῆς. 
XXII. Τάδε λέγει κύριος" llogsvov xci 
χατάβηϑι sic τὸν oixov τοῦ βασιλέως 10006 
καὶ λαλήσεις ἐκεῖ τὸν λόγον τοῦτον, “ καὶ 
ἐρεῖς: "Axove λόγον κυρίου, βασιλεῦ Ἰούδα, 
  ἐπὶ Du dividi OÙ χαὶ ὁכ 0
οἶχός σου καὶ 0 λαός σου, καὶ οἱ εἰςπορευό- 
uevor ταῖς πύλαις ταύταις. ? Τάδε λέγει 
κύριος" 11008778 χρίσιν χαὶ δικαιοσύνην, καὶ 
ἐξαιρεῖσϑε διηρπασμένον ἔχ χειρὸς ἀδικοῦν- 
τος αὐτὸν, καὶ προζήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ 

\ 2 

χήραν μὴ καταδυναστεύετε, xoi μὴ ἀσεβεῖτε 
| αἷμα ἀϑῶ | 8 ἐν τιῦ τύπῳ καὶ cium ἀϑῶον μη ἐχχέητε ἕν τῷ ד 

/ / Ὁ t $4 4 

τούτῳ. Ÿ ALOTL ἐὼν ποιοῦντες ποιήσητε TOY 
λόγον τοῦτον, χαὶ εἰςελει σονται ἐν ταῖς πύ- 
λαις τοῦ οἴχου τούτου βασιλεῖς χαϑήμιενοι 
ἐπὶ ϑρούνου Aavid, καὶ ἐπιβεβηκότες ἐφ᾽ 

Ν 6 - 

0000 ἵππων, αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες 
OR %* 6 7» M 5 277 \ 5 

αὐτῶν χαὶ ὁ λαὺς Ἐὰν δὲ ur 
ποιήσητε τοιὶς λόγους τούτους, XOT ἐμαυ- 
τοῦ ὥμοσα, λέχει χύριος, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν 
ἔσται ὃ οἶκος οὗτος. 

0“ / M ἣν נז 

Ὅτι τάδε λέγει χύριος χατὰ τοῦ οἴκου 
! 2 / 4 LEA \ / 2 \ Le 

βασιλέως 10000- 1] αλααδ, où μοι ἀρχὴ vov 
"vov, ἐὼν μὴ Jo σε εἰς ἔρημον, πόλεις 

\ , 7 P Ic כ Ν Ν 

un κατοικηϑησομένας, ἴ καὶ ἐπάξω ἐπὶ σὲ 
  / » Ν \ ! 2 Elכ

ὁλοϑρεύοντα ἄνδρα, χαὶ TOY πελεχυν αὐτου, 
καὶ EXXOWOVOL 106 ἐχλεχτῶς χέδρους σου, 
καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς τὸ πῦρ. ὃ Καὶ διελεύ- 
σονται ἔϑγνη διὰ τῆς πόλεως ταύτης, καὶ 
8 M ו , - 

ἐρεῖ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" Διατί 
ἑποίησε κύριος οὕτως v7) πόλει ταύτῃ τῇ 

μεγάλῃ; ? Καὶ ἐροῦσιν, ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον 

 וול

18. À: πεδινήν. ΧΤ (p. 7t&Ó.) φησὶν κύριος. F: 
εἰς TO κατοικ. 14. A? εἰ (in.) Καὶ ἐπισκέινο μαι ἐφ᾽ 
ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, φησὶν 
XUQiOG ....: Hat xATÉOETOL. — À, FN* (pr,) zov. X* 
78 et m. 2. F: “4x. τὸν λόγον, βασιλεὺς ‘I. A°F+ 
(p. pr. σου) xat οἱ παῖδές os. E* (penult.) καὶ. 
N: τὰς πύλας ταύτας. 3. F: IL. κρίμα. EN: κατα- 

δυναστεύσητε. X: ἀσεβήσητε. 4. X* (pr.) «oi. :א 
εἰφελεύσεται. NUTS βασιλέως. AT (p. ΤΕ zat 
ἄρχοντες. X: τῷ 210000 Ent 78 90078 av18 ... 
αὐτὸς ... αὐτῷ 0078. 6. NT (a. geo.) vs. F* 
εἰς. 7. ΑἹ 8605 (X: ἁγιάσω). :א ἐπὶ σοὶ. A: 

porg na ww s 8רּוצ  
 A םירָמאָה (nim-cwj רשימה

inbira2 win "ms ub» nm 
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canne Lee nyosw] züm 
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  HAN 7723 mnmשאר יִל 19225
Nb m» "272 ρῶν N5-zw 

  vir "Dp, AO 7םיִתָחְשִמ
TS 20 in ויִלָכְו שיא 
3^ nri 1322? N75» "e Em 8 
EN שיא non תאזַה ריִעָה by 

UP 2022 nin ΠῺΣ MAD 1129 
aw) les n2 9 

v. 4. Jp ΞΟ 6. 'p ובשונ 

ἄνδρα 0280060076 )\: m, ἀνδρα). 8. 
διελεύσεται (N: ἐλεύσονται). A°EF+ (p. E») 
πολλὰ ... : καὶ ἐροῦσιν Éx. ... πόλει τῇ μεγάλῃ ταύτῃ. 

13. Habitante de la vallée 800706 et de la plaine. 
Hébreu : > habitante de Ja vallée, rocher de la 
plaine ». Septante : « habitante de la plaine dans la 
vallée de Sor ». — Qui nous frappera? Septante : 
« qui nous effrayera? » 

XXII. 3. Rendez le jugement et la justice. Hébreu : 
« observez la justice et l'équité ». — Ne les oppri- 
jn pas injustement. Septante : « ne péchez pas ». 

Je consacrerai contre toi. Septante : « je con- 
us contre toi ». 



Jérémie, XXI, 13— XXII, 9. 

— 1° (0! ). Contre Siédécias CXXI-XXII, 9). ἘΠΕῚ. Exécution de la sentence (XX-XILV). 

!3 ₪606 ego ad te habitatricem 
vallis sólidae atque campéstris, ait 
Dóminus, qui dicitis : Quis percü- 
tiet nos? et quis ingrediétur domos 
nostras? "ὁ Et visitábo super vos 
juxta fructum studiórum vestró- 

Urbs sibi 
non f(idat, 

Ps. 124, 2. 

rum, dicit Dóminus, et succéndam 49,31. 
Β Sw. Am. 1, 14 

ignem in saltu ejus : et devorábit 15. 10, 18. 
ómnia in circüitu ejus. sod 

Hoc dicit Dóminus : suda sitאא. '  
Descénde in domum regis Juda, et "^"^ 
loquéris ibi verbum hoe, ? et dices : 3er. 17, 30. 
Audi verbum Dómini rex Juda, qui 
sedes super sólium David : tu et 
servi tui, et pópulus tuus, qui ingre- 
dimini per portas istas.? Hæc di- 
cit Dóminus : Fácite judícium etjus- 
títiam, et liberáte vi oppréssum de 0.9 12; 
manu calumniatóris : et ádvenam, ו 
et pupíllum, et víduam nolíte con- 
tristáre, neque opprimátis iníque : 
et sánguinem innocéntem ne effun- 
dátis in loco isto. ^ Si enim facién- 
tes fecéritis verbum istud : ingre- 
diéntur per portas domus hujus, 
reges sedéntes de génere David 
super thronum ejus, et ascendéntes 
currus et equos, ipsi et servi, et pó- 
pulus eórum. 

Jer. 7, 

5 Quod si non audiéritis verba 
hec : in memetipso jurávi, dicit 
Dóminus, quia in solitüdinem 
erit domus haec. ὁ Quia haec dicit 
Dóminus super domum regis Juda : 
Gálaad tu mihi caput Libani 
si non posüero te solitüdinem, ur- 
bes inhabitábiles. 7 Et sanctificábo 
super te, interficiéntem — virum, 
et arma ejus 
tas cedros tuas, et præcipitäbunt 

 - ignem. ? Et pertransibunt genות
tes multae per civitátem hane : et 
dicet unusquísque próximo suo : 
Quare fecit Dóminus sic civitáti 
huic grandi? ? Etrespondébunt : Eo 

13. Habitante..., c'est-à-dire située, etc. Jérusa- 
lem estainsi désignée, parce qu'elle s'élevait sur les 
monts de Sion et de Moria,au milieu des vallons et 
de la plaine dont elle était environnée. — Voir la 
note sur 15006, xxu, 1. 

44. Εἰ j'allumerai un feu dans sa forét. Cette 
forêt est Jérusalem dont les maisons sont nombreu- 
ses comme les arbres d'une forét. Voir, pour l'exé- 
eution de ces menaces, IV Ro?s, xxv, 9. 

XXII. 4. Voici ce que dit le Seigneur. Cette prophé- 
tie se rapporte au temps du regne de Joakim, qui 
monta sur le tróne aprés que le pharaon Néchao 
eut déposé et emmené en Égypte son frere Joachaz. 
Cf. IV. Rois, xxu, 43. 

Jer. 21, 

et succident eléc- ? "5: 

 2 הי.

Ez. 22,7, 29. 
4 Reg. 23, 35 ; 

24, 4. 

5, 80 ; 

17, 25 ; 13, 13. 

Aut certe 
punietur. 

Gen. 12, 16. 
Deut.32,10-42. 

Is. 45, 23. 
Jer. 44, 26. 
Mat. 23, 38. 

Hebr. 6, 13, 17. 

Is, 37, 24. 

Deut. 29, 
23-24. 

9 0. 9,8; 
anm 

617 

15 » Voilà que moi je viens à toi, 
habitante de la vallée solide et de la 
plaine, dit le Seigneur, ἃ vous qui 
dites : Qui nous frappera? et qui en- 
trera dans nos maisons? '^ Et je vous 
visiterai, dit le Seigneur, selon le fruit 
de vos œuvres ; etj'allumerai un feu dans 
sa forêt, et il dévorera toutes choses 
autour d'elle ». 
XXI. ! Voici ce que dit le Sei- 

geneur : > Descends dans la maison du 
roi de Juda, et tu prononceras là cette 
parole, ? et tu diras : Ecoute la pa- 
role du Seigneur, roi de Juda, toi qui 
es assis sur le tróne de David; toi, 
et tes serviteurs, et ton peuple, qui en- 
trez par ces portes. ? Voici ce que dit 
le Seigneur : hendez le jugement 
et la justice; délivrez celui qui est op- 
primé par la violence de la main de l'op- 
presseur: ne contristez pas l'étranger, 
l'orphelin, et la veuve, et ne les oppri- 
mez pas injustement, et le sang inno- 
cent, ne le répandez pas dans ce lieu. 
* Si observant vous observez ces paro- 
les, des rois dela race de David en- 
treront par les portes de cette maison; 
ils seront assis sur son tróne, et 
montés sur des chars et sur des che- 
vaux, eux-mémes, leurs serviteurs et 
leur peuple. 

? » Que si vous n'écoutez point ces 
paroles, j'ai juré par moi-méme, dit le 
Seigneur, que cette maison deviendra 
une solitude. * Parce que voici ce que 
dit le Seigneur sur la maison du roi de 
Juda : Tu es pour moi, Galaad, la téte 
du Liban; néanmoins je te rendrai, tor, 
une solitude, et tes villes inhabitables. 
  Etje 6088070781 contre toi un hommeד
qui tuera, et ses armes; et ils abat- 
tront tes cédres choisis, et ilsles jette- 
ront dans le feu. * Et des nations nom- 
breuses passeront par cette cité, et 
chacun dira à son voisin : Pourquoi le 
Seigneur a-t-il fait ainsi à cette cité 
considérable? ? Et on répondra : Parce 

6. Galaad ; pays tres beau et très fertile au delà 
du Jourdain, et qui avait fait partie du royaume 
d'Israel. Dieu donne ce nom au pays de Juda pour 
relever sa magnificence et ses richesses, mais en 
méme temps pour faire connaitre que, comme cette 
province du royaume d'Israél avait été désolée par 
Théglathphalasar, roi des Assyriens (IV 2008, Xv. 
29), la maison de Juda devait craindre le même 
chàtiment, si elle imitait l'infidélité de la maison 
d'Israél. — Liban; chaine de montagnes au nord- 
ouest de la Palestine. 

7. Ils abattront... Voir la figure de IV Roës, nr, 95, 
t. IT, p.767. — Cédres. Voir la figure de Psaume ΧΧΎΤΙΙ, 
8, t- IV, p. 66. 
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LEE. Perfectareprobatio (XX-XI V). 

T7 
Jeremias, XXII, 10-18. 

(5? -?). Contra Sellum et Joakim CXXIL, 10-19). 

τὴν διαϑήκην κυρίου ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ TOOGE- 
κύυγησαν ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ ddovAsvoor 
αὐτοῖς. 
pus κλαίετε τὸν τεϑνηχότα μηδὲ ϑρη- 

VELTE αὐτόν" χλαύσατε κλαυϑμῷ τὸν ἔχπο- 
θευσιιδνον, ὅτι οὐχ ἐπιστρέ ἕψνει, ÊTL, οὐδὲ 
ὄινεται τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ. 1! hori 
τάδε λέγει κύριος. ἐπὶ Zu viov ᾿Ιωσία 
τον βασιλεύοντα ἀντὶ “Ιωσίου τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ, d EX τοῦ τόπου τούτου" Οὐχ 
ἀναστρεψει ἐχεῖ ἔτι, MS À ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ ου μετῴκισα αὐτὸ V, ἐκεῖ ji ἀποϑανεῖ εἶται, 
χαὶ τὴν γῆν ταύτην οὐκ ὄψεται ἕτι. 

Pro οἰκοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ HET 
δικαιοσύνης. καὶ 70 ὑπερῷα αὐτοῦ 00% ἐν 
χρίματι, 7.090 τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐργᾶται 
00080 xol rov 1u090y αὐτοῦ οὐ μὴ ἄἀπο- 
δώσει αὐτῷ. "1 Μκοδόμησας σεαυτῷ οἴχον 
σύμμετρον, ד διπιστὰ διεσταλμένα 
ϑυρίσι, καὶ ἐξυλωμένα ἐν χέδρω xai %6/01- 
σμενα ἕν , μίλτῳ. 15 M; βασιλεύσῃς, ὅτι OÙ 

2 

παφοξυνῆ * £v jos τῷ πατρί σου; OU 
φάγονται, καὶ οὐ πίονται. Βέλτιόν σε ποιεῖν ak 1 
χρίμα χαὶ δικαιοσι yny 3€ Gg ἔγνωσαν, 
οὐκ ἔχριναν κρίσιν ταπειγ, οὐδὲ χρίσιν πές 
γητος. Où τοῦτο ἐστι TO un yvovat σε ἐμὲ, 
Aéye xugioc; 1171000 οὐχ εἰσὶν ot ὀφϑαλ- 
pol σου, οὐδὲ ἡ ו σου καλὴ, ἀλλὼ εἰς 
τὴν πλεονεξίαν σου, καὶ εἰς TO αἰ TO 
άϑῴῷον, τοῦ ἔχχεαι αὐτὸ, καὶ εἰς ἀδιχήματα 
καὶ E φόνον, τοῦ ποιεῖν αὐτά. 

5 Aa τοῦτο τάδε λέγει χύριος cni Ἴωσ- 
υἱὸν ᾿Ιωσία βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ ἐπὶ 

9. AÎN: ἐγκατέλειπον. Α: τοῦ ϑεοῦ. 10. A: &va- 

στρέψει % TER FN: ἔτι xoi οὐ μὴ 107 (F: 

εἴδη). 11. "Ori. X: Zee (Al. al. Are 
Du xat ו . À: 10008 ... 677% Ἰωσία A?l- 

(p. Ἰωσία) v8 βασιλ. "1406. A!m: υἱὸν .. τῷ βα- 
σιλεύοντι (Nl.: βασιλεύσαντι) ἀντὶ "Too. (1: υἱὸν 
"I. βασιλέα τῆς ᾿Ιοδαίας ὃς ἐβασίλευσεν ὑπὲρ ᾿Ιωσία). 
N: ἀνακάμιψει. À: ἐκεῖ οὐκέτι (X: εἰς αὐτὸν δκέτι). 

12. X (pro d 7) : 676. A* (p. zozo) 78760. F: 
μετῴκισαν (Al.: m τ 10. ἈΠ’ (LR) 70, (E: 
25). X: τὸν oixov. K (bis) : 68 (pro evz8). A: 
ovx ὃν δικαισσύγῃ. > παρ᾽ αὐτῷ ὁ πλησ. F* (sq.) 
0078. X: ἀποδῷ (V: ἀποδώσῃ). 14. F: ἀρίπιστα 
(X: εὐρύχω μα). Et (a. διεστ.) καὶ. F* (alt.) ἐν. 
TSX: Ms βασιλεύσῃς, ὅτι ἁ μμιλλᾶσαι πρὸς τὴν 
κέδρον: Ὃ πατήρ 08 μὴ 8yi ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ 
ὀποίησε κρίμα καὶ δικαιοσύγην:; Toce ἤν ἀγαϑὸν 
αὐτῷ. Ἔκρινε κρίσιν T8 ταπειν καὶ πένητος, καὶ 
ls ἦν αὐτῷ τότε. Mn 8 τοῦτο ἔστιν εἰδέγαι 

με; φησὶν κύριος. À: “Μὴ βασιλεύσεις. EF: παρω-- 

ξύνϑης. AIN: 

40. Qui sort. Hébreu : « qui s'en va ». 
13. Hébreu : « malheur à celui qui bâtit sa maison 

au moyen de l'injustice et ses chambres hautes 
au moyen de l'iniquité; qui fait travailler son pro- 
chain sans le payer, et ne lui donne pas son sa- 
laire ». 

év "pad B A: βέλτιον ἦν 6e ποιεῖν | 
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 .v 11. םולש א"נב
 .v 14. ק"זב ץמק

#0. καὶ δι, καλήν ... κρίσιν τατεεινῶν ... OU T. σοι ἐστὶν. 
17. X: Σοῦ γὰρ ἰδὲ οὐκ εἰσὶν οἱ 099. Fi (p. 

pd. 08) eU eic. X: ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν … καὶ ἐπὶ τὸ (F: 
καὶ ὡς) αἷμα. F* αὐτό. X] (p. αὐτό) καὶ ἐπὶ τὴν 

συκοφαντίαν. X: ἀδίκημα. N* αὐτά (A: ταῦτα). 
18. E: ᾿Ιωσία. X: βασιλέως "1806. À (pro Ka) : 
Οὐαὶ. X* Οὐαὶ ἐπὶ c. ἄνδρα T8T. 

14. Une maison vaste. Septante : « une maison Sy- 
métrique ». Qui s'ouvre des fenétres. Septante : 
« percé de fenêtres ». — Avec de la terre de Si- 
nope. Septante : « de vermillon ». 

45. Cédre. Les Septante ont lu Achaz. 
47. Les mauvaises œuvres. Septante: > le meurtre » 



Jérémie, XXII, 10-18. 619 

ἘΠῚ. Exécut. de la sent. (X X-XILV). — 1? (50?-?). Contre Sellum et Joukim (XXII, 10-19). 

quod derelíquerint pactum Dómini 
Dei sui, et adoráverint deos aliénos, 
el servierint eis. 

10 Nolite flere mórtuum, neque lu- »5 senum 
geális super eum fletu : plángite captivus. 
eum qui egréditur, quia non reverté- ? Par 3» 21. 
tur ultra, nec vidébit terram nativi- ? Par. 86. 
tâtis suæ. '' Quia hec dicit Dómi- 1 rez. 38, 80, 
nus ad Sellum filium Josiæ regem 9:98 7 
Juda, qui regnávit pro Josía patre 
suo, qui egréssus est de loco isto : 
Non revertétur huc ámplius : 12 sed 
in loco, ad quem tránstuli eum, 11 4 253. 

y . ° 17 2 Par. 36, 4. 
moriétur, et terram istam non vidé- 1s ix 
bit ámplius. 

'3 γὼ qui ædificat domum suam "Propter 
in injustítia, et coenácula sua non ‘++ 
in judício : amieum suum ópprimet a» » 1 
frustra, et mercédem ejus non red- puroniets. 
det ei. 11 Qui dicit : ZEdificábo mihi "^'^^ 
domum latam, et coenácula spatiósa : 
qui áperit sibi fenéstras, et facit 18- 
queária cédrina, pingítque sinópide. 
15. Numquid regnábis, quóniam con- 
lers te cedro? pater tuus numquid 
non comédit et bibit, et fecit judí- 
cium et justítiam tunc cum bene erat 
ei? 16 Judicávit causam pauperis et der. 9,51 

EM... . : Joa. 13, 17. egéni in bonum suum: numquid non des τ 

1000 quia cognóvit me, dicit Dómi- 
nus? 11 Tui vero óculi et cor ad 
avarítiam, et ad sánguinem inno- 
céntem fundéndum, etad calámniam, 
et ad cursum mali óperis. 

18 Proptérea hec dicit Dóminus 
ad Jóakim filium Josiæ, regem Juda : 
Non plangent eum : Væ frater et væ 

Is. 56, 11. 
Ez. 23, 31. 
Jierz 6, 31; 
8,10; 26, 21, 23. 

Joakim 
turpiter 
peribit. 

qu'ils ont abandonné l’alliance du Sei- 
gneur leur Dieu, et qu'ils ont adoré des 
dieux étrangers, et qu'ils les ont servis. 

19 » Ne pleurez pas le mort, ne faites 
pas de deuil pour lui par votre pleur; 
désolez-vous au sujet de ceiui qui sort, 
parce qu'il ne reviendra plus, et qu'il 
ne verra plus la terre de sa naissance. 
11 Parce que voici ce que dit le Sei- 
eneur, contre Sellum, fils de Josias, et 
roi de Juda, quiarégné pour Josias, son 
père, et qui est sorti de ce lieu : Il ne 
reviendra plus ici; '? mais dans le lieu 
où je l'ai transporté, là il mourra, et il 
ne verra plus cette terre. 

135 » Malheur à celui qui 28116 sa mai- 
son dans l'injustice, et ses cénacles dans 
l'iniquité; il opprimera son ami sans 
sujet, etil ne lui payera pas son salaire; 
!4 qui dit : Je me bâtirai une maison 
vaste et des cénacles spacieux ; qui s'ou- 
vre des fenétres, fait des lambris de cè- 
dre, et les peint avec de la terre de Si- 
nope. !? Est-ce que tu régneras, parce 
que tu te compares au cèdre? ton père 
n'a-t-il pas mangé et bu, et rendu le ju- 
cement et ia justice, alors que tout allait 
bien pour lui? 10 Et il a jugé la cause du 
pauvre et de l'indigent pour son propre 
bonheur; n'est-ce pas parce qu'il m'a 
connu ? dit le Seigneur. 11 Maistes yeux 
et ton cœur sont portés seulement à l'a- 
varice, à répandre le sang innocent, à 
la calomnie, et à courir après les mau- 
vaises œuvres. 

18 » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur à Joakim, fils de Josias et 
roi de Juda : On ne se désolera pas à 
son sujet, en disant: Malheur, frère! 

9. L'alliance du Seigneur. Voir la note sur Nom- 

bres, xxv, 12. 

5?) Oracle contre Sellum, XXII, 10-12. 

10. Le mort; c’est-à-dire le roi Josias, mort pieu- 

sement peu auparavant et fort regretté du peuple 

(II Paralipomènes, xxxv, 94). — Celui qui sort; Joa- 

chaz, appelé aussi Sellum. Voir le verset suivant 

(Glaire). Joachaz était le quatrième fils du roi Jo- 

sias. Il ne régna que trois mois (610 avant J.-C.). Né- 

chao, roi d'Égypte, lui enleva la couronne pour la 

donner à Joakim, autre fils de Josias, et il 'emmena 

avec lui dans la vallée du Nil où il mourut. 

53) Oracle contre Joakim, XXII, 13-49. 

15, Celui qui bátit sa maison dans l'injustice; 

Joakim, établi roi par Néchao en la place de Sellum. 

44. La terre de Sinope servait à faire une couleur 

rouge d'un vif éclat. — Le texte original, au lieu 

de terre de Sinope, dit simplement : une couleur 

rouge. 

11. Ton... seulement (ou s? ce m'est) sont. expri- 

més dans l'hébreu. — Calomnie; ou bien, selon l'hé- 

breu, injustice violente, oppression. 

18-19. Voir plus haut la note sur xxr, 2. -- 

Le quatrième livre des Rois, xxiv. 5, raconte sa mort, 

comme le fait remarquer saint Jéróme, mais il ne 

ditpas qu'il fut enseveli, parce qu'il fut privé de cet 

honneur. — Malheur, frére! malheur, maitre! Ce 

sont les cris de lamentation qu'on faisait entendre 

dans la cérémonie des funérailles. Voir plus loin, 

XXXIV, ὃ; III 078, xii, 30. 
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LÀ 
Jeremias, XXII, 19-28. 

Perfecta reprobatio (X X-XLV ).(1) 1° — ווק. . Contra Jechoniam (XXII, 20-30). 

τὸν ἄνδρα τοῦτον. OÙ κόψονται αὐτὸν, ὦ 
ἀδελφὲ, οὐδὲ μὴ κλαύσονται αὐτὸν, οἴμοι 
avoue. "5 Ταφὴν ὄνου ταφήσονται, CUUWT 
σϑεὶς ῥδιφήσεται ἐπέχεινα τῆς πύλης “Ιερου 
σαλήμι. 

20^ yo ngu εἰς τὸν “ίβανον καὶ κράξον 
χαὶ εἰς τὴν Daodav δὸς τὴν φωνήν σου, καὶ 
βόησον εἰς τὸ πέρας τῆς ϑαλάσσης, ὅτι συνε- 
τρίβησαν πάντες οἱ ἐρασταί σου. 2) Ἔλα- 
λησα πρὸς σὲ ἔν τῇ παθαπτίσε L σου, κα 
εἴπας Ox ἀκούσομιαι. Albun ἡ ὁδός cov 
£x VEÜTNTUG σου, οὐχ ἤκουσας τῆς φωνῆς μου. 
22 Πάντες τοὺς ποιμένας σου ποιμανεῖ ἄνε- 
μος, καὶ οἱ ἐρασταί σου ἕν αἰχμαλωσίᾳ ἐξε- 
λεύσονται, ὅτι τότε αἰσχυνθήση καὶ ἀτι- 
μωϑήση ἀπὸ πάντων τῶν φιλούντων GE. 
23 Κατοιχοῦσα ἕν τῷ “Τιβάνῳ, ἐννοσσεύουσα 
£v ταῖς χέδροις, καταστενάξεις ἕν τῷ ἐλϑεῖν 
σοι ὀδύνας ὡς τικτούσης. 

21 Ζῶ ἐγὼ, λέγει κύριος, 80ע γενόμενο i 7 ἊΣ / 5 
γένηται Ἰεχονίας υἱὸς Ἰωακεὶμ βασιλεὺς 
Ἰούδα ἀποσφράγισμα ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς 
δεξιᾶς μου, ἐχεῖϑεν ἐχσπάσω σε, ?? καὶ πα- 
ραδώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ζητούντων τὴν 
ινυχήν σου, ὧν σὺ εὐλαβῇ ἀπὸ προςώπου 
αὐτῶν ||, E χεῖρας τῶν Χαλδαίων, ?9 καὶ 
ἀποῤῥίψω σε Au τὴν μητέρα σου τὴν τε- 
κοῦσάν σε, εἰς γῆν OÙ οὐχ ἐτέχϑης Ex κεῖ, χαὶ 
ἐχεῖ ἀποϑανεῖσϑε. ?' Εἰς δὲ τὴν 
αὐτοὶ εὔχονται ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, 
ἀποστρέιννωσιν. 

38 ΕΠπιμώϑη ᾿ἸΙεχονίας ὡς σκεῦος οὗ οὐχ 
ἔστι χρεία αὐτοῦ, ὅτι ἐξεῤῥίφη, καὶ ἔξε- 

7 Δ 

ynv ἣν 
 \ כ

OU μὴ 

18. A: οὐ μη. EN: κόψωνται. À (pro 10) : Ova. 

X: Οἴμοι κύριε xci οἴμοι ἀδελφέ ... κλαύσωνται. 
10, ἀδελφέ, οἴμοι ἀδελφέ. AV* δὸξ μὴ xAcvo.-fin. 

+ (in f.) xot οἴμοι ἀδελφέ. 19. EN (pro 9»e): 

8. A: ταφήσεται. Al: συνψηϑεὶς (F: συνψιϑεὶς). XT 
(a. διφ.) ὡς κοπρία. 20. EF: ἐπὶ v. A. A: κέκρα-- 
ξον. X: εἰς γῆν B. A: πέραν. 21. AIFN: λαϊησαν. 
Al* χαὶ eir.-veot. o8. :א Ov μὴ .806א 22. Al* 
οἱ ἐρ. o8. X (pro 00 4-( : ῥομφαίᾳ. X (pro ἐξελ.) : 

πορεύσονται. À: ἀτιμασϑήση. 23. Ad (p. χέδροις) 
ὅτι. A!E* ὀδύνας. A?FT (deinde) ὠδῖνας. 24. Al: 
"Toax. υἱὸς "ey. (l. "ey. υἱὸς ‘Iwax.). E: βασι- 
1606 M. 95. N* xai παραὸδ. σε. F* (pr.) τῶν. A? 

(p. ψυχήν cov) xat εἰς χεῖρας el (D. εἰς χεῖρας) 

ΜΜαβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐν χειρὶ 
(Ε: καὶ εἰς χεῖρας Naf. ... καὶ εἰς χεῖρας. Al.: ἐν 

χειρὶ Naf... καὶ ἐν χειρὶ). 20. Al: παραδώσω 1. 

Uim) VIN ir 35ּדְפְסידאְל תוחא  
 תרגבק :הֶדה cin ןודא יוה 8

ΝΠ qom adno »2p "an 
 : םֶלשּורְי ירעושל

"m quos “he טבלה ילע 5 
-23 52253 "» mz “pu EI 

mous vow nez Pyenwon 

  DOUN N5 MANהז 7272 72722
ANT לֶּפ svp προ τ δὉ =, . "3522 

)" 

ἘΝ "2 POINT mne 
ta S52 τ} 552) ipw "2 
-770 c^rw2 "ropa 75292 "pau 33 
iE לוח ₪ Ti27N23 "pas: 

mores "s hine) Sen 2 
  929 Din fe smeהָלּוהְי

REN uncis enin 
T^ UE) יִשְקְבְמ n2 anas 
T2! םָחיִנָּפִמ 0m התא -רשא 

  Ta 22700 ENT TS 55:םיִדְטַּפַה

qr? ἼΩΝ Sem JON poen א 
 לע  NON yonםָּתְדַפְיאְכ רשא

  PAST ÉD snm nu» susרשא
cu 255 םשְפנַתֶא mw)» 25 

Nb mecףבּושי : 
2Xyn 28הֶזְבְנ  Neשיִאָה  n; 

 | UN Bank א 7922

v. 20. ), 5x5 
ib. Ῥ ropa 3b. rpm 

Vs 25-. ἜΝ ΤΠ ΞΊΞΙΘΥ ΝΟ נב 
 .v 25. יס תבשב

ἀποῤῥίψω). Xt (p. yu) Muss εἰς γῆν. א (pro 
8) : ἣν. F* Cult.) act. + OT (P: αὐτῶν) M 
ἐπιστρήιναι ἐκεῖ ἐκεῖ (K: αὐτῶν, ἐκεῖ μὴ). À 
ἐπιστρέψουσιν (1: ἀποστρέινψεσιν). 28. A°?+ (inj 
To σῶμα τὸ ἐξουδενω μένον καὶ éwreriwwayuévoy 

ἀνὴρ οὗτος. A: ἐξερίφη. 

20. Crie aux passants. Hébreu : > crie d'Abarim 
(chaine de montagnes du pays de Moab) ». Septante : 
« crie encore du côté de la mer .ג 

22, De toute ta malice. Septante : 
qui t'auront aimée ». 

« de tous ceux 

25. A la main de Nabuchodonosor, roi de Baby- 
n n'est pas dans les Septante. 

28. Vase d'argile. L'hébreu porte en plus : 
prisé ». 

> mé- 



Jérémie, XXII, 19-28. 021 

ILE. Exécution de la sentence (X X-XILV). —1' (55). Contre Jéchonias (XXII, 20-20). 

9, . 

3 Reg. 13, 10. 
15.34.5. 

Jer. 36, 30. 
Is. 14, 19. 

soror : non concrepábunt ei: Væ 
domine, et væ ínclyte. '? Sepul- 
türa ásini sepeliétur, putrefáctus et 
projéctus extra portas Jerüsalem. 

:b ky Juda a 
pastoribus 
deceptus. 

?0 Ascénde Líbanum, et clama 
etin Basan da vocem tuam, et clama 
ad transeuntes, quia contriti sunt 
omnes amatóres tui. ?! Locütus sum 
ad te in abundántia tua : et dixisti 
Non aüdiam : hæc est via tua ab 
adolescéntia tua, quia non audísti 
vocem meam. 25 Omnes pastóres tuos 
pascet ventus, et amatóres tuiin cap- 
tivitátem ibunt : et tunc confundé- 
ris, et erubésces ab omni malitia tua. 
?3 Quæ sedes in Líbano, 666 8 
in cedris, quómodo congemuísti cum τς, 5, 614: 

, 

Num, 27, 12. 
. Jer. 2, 36; 

 ל

Jer. 6, 17; 

42124: DISCS 

19..15.; 2; 3: 

TS 2122 157 
ΘΕΟΣ ΤΣ 

Jier 29, 1, 8: 
50, 6 ; 13, 21; 
25, 18; Is. 27, 8. 

(082-12, 2. 
Job, 27, 1. 

veníssent tibi dolóres, quasi dolóres *j;.* 
parturiéntis ? ו 

2 Vivo ego, dicit Dóminus : quia Jeehenias 
si füerit Jechonias fílius Jóakim re- 
gis Juda, ánnulus in manu déxtera 

tradetur, 

mea, inde evéllam eum. ?? Et dabo te 2 Par 8 à 
in manu quæréntium ánimam tuam, Can. ὁ, ὁ. 
et in manu quorum tu formídas fá- se. νι 
ciem, et in manu Nabuchodónosor WEE 
regis Babylónis, et in manu Chal- 611 
dæorum. ?* Et mittam te, et matrem 
iuam qua génuit te, in terram alié- 
nam, in qua nati non estis, ibique 
moriémini : 237 et in terram, ad quam 
ipsi levant ánimam suam ut rever- 
tántur illue, non reverténtur. 

4Reg.21,12,15. 
Jer. 29, 2; 

52, 34. 

Jen δι΄, 16: 
44, 14, 

Os. 4, 8. 

et sine 
filiis 

morietur. 

38 Numquid vas fíctile atque con- 
tritum vir iste Jechonías? numquid 
vas absque omni voluptáte? quare 
abjécti sunt ipse et semen ejus, et 
projécti in terram, quam ignoravé- 

Jer. 48, 38. 
Os, 8, 8. 

δά) Oracle contre Jéchonias, XXII, 20-30. 

20. Monte... élève. crie; étantau féminin en hébreu, 

onne peut leur supposer pour sujet ou nominatif 

que le mot Jérusalem ou Sion. — Liban. Voir plus 

haut la note sur y. 6. — Basan; montagne fertile, au 

nord-est de la Palestine; l'une et l'autre peuvent 

étre le symbole des montagnes mémes sur lesquelles 

Jérusalem était bátie. 

25. Le Liban désigne ici Jérusalem, assise sur ses 

monlagnes. 

Chaldæis | 

malheur, sœur! on ne fera pas retentir 
pour lui : Malheur, maítre! malheur, 
illustre! 1° De la sépulture d'un âne il 
sera enseveli; pourri, il sera jeté hors 
des portes de Jérusalem. 

20 ; Montesur le Liban, et crie; et en 
Basan élève ta voix, et crie aux pas- 
sants qu ils ont été brisés, tous ceux qui 
t'aimaient. ?! Je t'ai parlé dans {6 temps 
de ton abondance, et tu as dit : Je n'é- 
couterai pas; c'a été ta voie dès ta jeu- 
nesse, que de ne pas écouter ma pa- 
role. ** Le vent paitra tous tes pasteurs, 
et tesamants iront en captivité: et alors 
tu seras confondue, et tu rougiras de 
toute ta malice. ?? 707 qui es assisesur 
le Liban, et qui as fait ton nid dansles 
600208, comment as-tu gémi profondé- 
ment, lorsque te sont venues des dou- 
leurs, comme celles d'une femme en 
travail? 

57 » Je vis, moi, dit le Seigneur; 

quand Jéchonias, fils de Joakim, roi de 
Juda, serait un anneau à ma main 

droite, je l'en arracherai. ?? Et je te 
livrerai à la main de ceux qui cherchent 
ton àme, et à la main de ceux dont tu 
redoutes la face, et à la main de, Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, et à la 
main des Chaldéens. 2" Je t'enverrai, 
toi et ta mère qui t'a enfanté, dans une 
terre étrangère dans laquelle vous n'étes 
pas nés, et vous y mourrez. 51 Et quant 
à la terre vers laquelle eux-mêmes 616- 
vent leur âme pour y retourner, ils n'y 
retourneront pas. 

28 » N'est-ce pas un vase d'argile, et 
un vase brisé, que cet homme, Jécho- 
nias? n'est-ce pas un vase sans aucun 
agrément? pourquoi ont-ils été rejetés, 
lui et sa race, et jetés dans une terre 

94. Jevis, moi ;formule de serment expliquée dans. 

Isaie, xiiX, 18. — Un anneau, qui sert à sceller, est 

un objet précieux, cher à son possesseur, qui ne 

S'en sépare pas volontiers. 

95. Cherchent ton 0000; veulent te donner la 

mort. — Nabuchodonosor. Voir plus haut la note 

51 ΧΎΪ, Le 

96. Ta mère. Nohesta, fille 

 . 5.1 13הרש

91. Elévent leur âme. Élever son âme signifie dé- 
sirer ardemment. 

d’Elnathan, IV Rois, 



622 Jeremias, XXII, 

Y 
29 — XXIII, 7. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XIV). — 1? (6°). Promissus Messéas ( XXIII, 1-8). 

βλήϑη εἰς γῆν zv οὐκ ἤδει. 39 Γῆ, yn, | 
80 Γράψον τὸν ἄνδρα 

1 
ἄκουε λόγον κυρίου" 

ΑΨ 0 τοῦτον, ἐχχήρυχτον ἄνθρωπον ὅτι סט 
2 - - > - , 

μὴ αὐξηϑῇ £x τοῦ σπέρματος αὐτου χαϑη- 
ἐπὶ go Ζαυὶδ, ἄρχων ἔτι ἐν τῷ u£voc ἐπὶ ϑρόνου Aavid, ἄρχων ETL &v τα 

9 / Ἰούδα. 

X*€XEEE."O ποιμένες οἱ ἀπολλύοντε cx ol 
%- ^ 7 m m 2 

διασχορπίζοντες TO πρόβατα τῆς νομῆς = 
΄-- 5] \ m / 1 / 2i Ν \ 

τῶν, ? διὰ τοῦτο τάδε λεγει χύριος ÉTL τους 
ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου" Ὑμεῖς διεσκορ- 

πίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὼ, 
2 -Ὁ 

καὶ οὐχ ἐπεσχέψασϑε αὐτα" LÓoU 800 ἐκδικῶ 
2 \ 

Ep ὑμᾶς κατὼ τὰ πονηρὺ ἐπιτηδεύματα 
c ₪ 3 S 53/7 Sv τῆν CO \ / 
ὑμῶν, “ καὶ ἐγὼ 8100650000 τοὺς καταλοι- 

πους τοῦ λαοῦ μου ἐπὶ πάσης τῆς γῆς OÙ 
  AUראב

δξωσα αὐτοὺς ἐχεῖ, καὶ καταστήσω αὐτοὺς 

εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν, καὶ αὐξηϑήσονται, 

καὶ πληθυνθήσονται. ᾿ Καὶ ἀναστήσω av- 
- 6 = 2 

τοῖς ποιμιένας OL ποιμανοῦσιν αὐτοὺς, καὶ OÙ 
» 

φοβηϑήσονται ετι, οὐδὲ πτοηϑήσονται, λέ- 
y&L κύριος. 

5 "δ Sy s , » ! , \ 

OÙ ἡμέραι EQZOVTOL, λέγει κύριος, καὶ 
ἀναστήσω τῷ Aavid “ΑἸνατολὴν δικαίαν, 
καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς, καὶ συνήσει, καὶ 

ποιήσει χρίμω καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς. 
6 E - c ו 2 ₪2 \ , 

y ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ, καὶ σωϑήσεται 
9 , Ν 2 \ 7 

Ιούδας, καὶ ᾿Ισραὴλ κατασχηνώσει πεποι- 
^ / - ^ 

ϑώς xci τοῦτο TO ὄνομα αὐτοῦ, ὃ καλέσει 
5 \ , 2c 2 Ν ^? - 

αὐτον xvoLoc* , Ιωσεδὲχ, ἐν τοῖς προφήταις. 
- \ ^ c » 

7(39) Διὰ rovro idov ἡμέραι £oyovrou, 
, , Ν 2 3 - רז - 

λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ETL Ζῆ κύριος, 

28. A?r (p. ἐξερ.) αὐτὸς καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ. 

29. F: yz ter. E: d«scov. 30. A?F+ (10n.) Τάδε 
λέγει κύριος οἱ, (p. dv9gozrov) ἀνευώδοτον ἐν ταῖς 
6 , ₪- = , - , ἡ μέραις αὐτοῦ. N* τοῦ. A: ἀνὴρ καϑη μενος ... τῷ oi- 

7 δ cu A AID c e , D j 

xo 10006. CAT (p. 42( ot. N: ποιμαίγοντες. A: 

διασκορτι. καὶ ἀπολλ.. EF: ἀπολλῦντες. À (pro αὐ- 

vOv): us. A*T (ἢ f.) φησὶν κύριος. 2. A?F: χύ- 
6 \ 2 \ 2 ^ / 

0:06 0 0606 Ισραὴλ ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοὺς. ΑἹ 

ἀπώσατε ... ἐκδικήσω. A?T (in [.) φησὶν κύριος. 
3. A: .Kdyo ... τὸ κατάλοιπον ... ἀπὸ πάσ. τ. y- 
Ni (p. 4. us) & διέσπειρα αὐτὲς. X (pro xGTaOT.) : 
κατασκηνώσω. ὦ. À: ποιμένας καὶ “τοι αν. ... ἔτι καὶ 

 כ « T , כ, ^ כ

ov πτοηϑ. ἔτι. X: πτοηϑήσ. ἔτι καὶ αὶ φοβηϑ. A?-- 

30. Stérile. Septante : > délrôné ». — Qui durant 
ses jours ne prospérera pas n'est pas dans les:Sep- 
tante. i 

XXIII. 2. Dit le Seigneur n'est pas dans les Sep- 
tante, qui omettent souvent ces deux mols. 

5. Un germe juste. Septante : « un lever juste ». 
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V. 5. ליעלמ 

(p. πτοηϑ.) οὐδὲ diapwrmoovou (F: 805 ἐκζητη- 
ϑήσονται). ὃ. ET (p. βασιλεὺς) δίκαιος. 6. AT: ἡ μέρ. 

ἐκείναις. F* (pr.) xo. A!* (alt.) αὐτ. XF (p. 

Two.) αὖτός. 78. pon. editt. in fine capitis. 

6. Et voici le nom dont ils l'appelleront : Le Sei- 
gneur notre juste. Septante : > et le nom que ]ui 
donnera le Seigneur sera Josédec parmi les pro- 
phétes ». 

Les versets 7 et 8 sont les versets 39 et 40 dans les 
Septante. Nous avons indiqué entre parentheses 8 
numérotation des Septante. 



Jérémie, XXII, 29 —XXIII, 7. 625 

III. Exécution de la sentence (XX-XLV).— 1 (b5). Le Messie promis ) 17 

mnt 33 Terra, terra, terra, audi 
sermónem Dómini. ?? Hæc dicit Dó- 

. . . . , . Jer % 4. 

minus : Scribe virum istum stérilem, à. 21, »2. 
virum qui in diébus suis non pros- ,,,. 5. 16. 
perábitur : nec enim erit de sémine 
ejus vir, qui sédeat super sólium 
David, et ו ἢ hábeat ultra in 
Juda. 

Jer. 29, 16. 

b 5) Bonos 
pastores 

Deus 

XXII. ' Vc pastóribus, qui dis- 
pérdunt et dilácerant gregem pás- 
cue mes, dicit Dóminus. ? Ideo e 
hec dieit Dóminus Deus Israel ad o2, 
pastóres, qui pascunt populum ‘ri 46,1 
meum : Vos dispersistis gregem 7o. τὸ 5 11 

. ach. 11; 16. 

meum, et ejecístis eos, et non visi- Ex 3, #1. 
tástis eos : ecce ego visitäbo super 
vos malitiam studiórum vestrórum, 
ait Dóminus. ? Et ego congregábo 
relíquias gregis mei de ómnibus ter- 
ris, ad quas ejécero eos illuc : et 
convértam eos ad rura sua : et cres- 
cent et multiplicabüntur. ^ Et sus- 
eitábo super eos pastóres, et pascent 

eos : non formidábunt ultra, et non 
pavébunt : et nullus quærétur ex 
nümero, dicit Dóminus. 

Jer. 30, 3. 
Deut. 30, 3. 
«uz: T1517: 

20, 34 ; 34, 11. 
 ו

ΤΗΣ ὍΣ LS: 

Jer. 3, 15. 
Ez. 34, 8. 
Joa. 18, 9. 

et regem 
salvato- 
rem. 

5 Ecce dies véniunt, dicit Dómi- 
nus : et suscitábo David germen jus- "n 

er. 

tum : et regnábit rex, et sápiens  »«7 7. 
Is. ; 32, 1. 

erit : et faciet judicium et justitiam i2 Ex 
in terra. © In diébus illis salvábitur 35,1, 18. 

Juda, et Israel habitábit confidénter: "iu 
et hoc est nomen, quod vocábunt 55:335. 
eum, Dóminus justus noster. 8110; & 1; 

45, 24. 

Propter hoc ecce dies véniunt, vivat ergoז  
Dominus. 

dicit Dóminus, et non dicent ultra : τον. 16, 14. 

30. Inscris, dans les tables généalogiques. 
Stérile; non pas qu'il ait été privé d'enfants, 
puisque l'Écriture elle-méme dit le contraire (I Pa- 
ralipomènes, ur, 17; Matthieu, 1, 19); mais en ce 
sens qu'aucun de ses enfants ne régna apres lui. 

55) Promesse du Messie, XXIII, 1-8. 

XXII. 1. Malheur... Suite du discours précédent. 
2. L'avez chassé... l'avez...visité. La Vulgate, confor- 

mément au texte hébreu, porte 8 (eos); au ‘pluriel, 
parce que le mot {roupeau, que représente le pro- 
nom, est un nom collectif, qui, quoique singulier, 
signifie plusieurs animaux. (Glaire). 
4. Des pasteurs; à la lettre Zorobabel, Jésus, fils 

de Josédech, el les autres qui gouvernérent Juda, 
apres la captivité; mais dans un sens plus relevé, 

1-5 ). 

qu'ils ne connaissaient pas? ?? Terre, 
terre, terre, écoute la parole du Sei- 
gneur. * Voici ce que dit le Seigneur : 
Inscris cet homme comme stérile, 
comme un homme qui durant ses jours 
ne prospérera pas; car il n'y aura pas 
d'homme de sa race qui s'assiéra sur le 
trône de David, et qui aura à l'avenir 
le pouvoir dans Juda. 
X XII. ! » Malheur aux pasteurs qui 

perdent et déchirent le troupeau de 
mon pâturage, dit le Seigneur! ? C'est 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur, 
Dieu d’fsraël, aux pasteurs qui paissent 
mon peuple Vous, vous avez dis- 
persé mon troupeau, et vous l'avez 
chassé, et vous ne l'avez pas visité 
voilà que moi je vous visiterai pour la 
malice de vos œuvres, dit le Seigneur. 
? Et moi-méme je rassemblerai les res- 
tes de mon troupeau, detoutes les terres 
dans lesquelles je les aurai jetés, et je 
les ferai retourner à leurs champs; et 
ils eroitront et ils se multiplieront. * Et 
je leur susciterai des pasteurs; et ils 
les paitront; ils ne eraindront plus et 
ne seront plus dans l'effroi, et aucune 
brebis ne manquera au nombre, dit le 
Seigneur. 

? » Voilà que des jours viennent, dit 
le Seigneur; et je susciterai à David un 
germe juste; un rol régnera, il sera 
sage, et il rendra le jugement et la jus- 
tice sur la terre. © En ces jours-là, Juda 
sera sauvé, et Israël habitera en assu- 
rance ; et voici le nom dont ils l'appel- 
leront : Le Seigneur notre juste. 

À cause de cela, voilà que desד כ  
jours viennent, dit le Seigneur, οἱ l'on 
ne dira plus : Le Seigneur vit, qui a 

les apótres dé Jésus-Christ, destinés à conduire et à 
paitre les fidéles délivrés de la servitude du démon. 
— Ne manquera au nombre. Jésus-Christ semble 
faire allusion à ce passage dans l'Évangile (Jean, vt, 
39; xvii, 12; xvi, 9) (Glaire). 
5, 6. Outre que tous les Péres et les interpretes 

chrétiens voient dans ces deux versets le Messie, 
Jésus-Christ, la force et la grandeur des expressions 
ne permettent pas de les expliquer littéralement 
d'aucun autre. Voir plus haut là note sur xxr, 4. 

6. Le Seigneur; dans l'hébreu, Jahvéh; nom in- 
communicable à tout autre qu'à Dieu. Il est attri- 
bué ici au Messie, à Jésus-Christ, parce que Jésus- 
Christ est vraiment Dieu, fils de Dieu, égal et con- 
substantiel à son Pere, et en méme temps le 
principe de notre justice. 

1, 8. Le Seigneur vit; formule de serment. 
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Jeremias, XXIII, 8-15. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XIL V). — 1° (c). Contra falsos prophetas ( XXII, 9-40). 

ὃς ἀνήγαγε τὸν oixov logon £x γῆς AiyŸ- 
TT OV, δ. γάλλο T. ζῇ κύριος ὃς συνήγαγε πᾶν 
τὸ σπέρμα logon ἀπὸ γῆς βοῤῥα, καὶ ἀπὸ 
πασῶν τῶν χωρῶν ot ἐξῶσεν αὐτοὺς ἐχεῖ, 
HO ἀπεχατε στῆσε ἐν αὐτουὶς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν. 
"SI Συνετρίβη ? καρδία μου v ἐμοὶ, 

ἐσαλεύϑη πάντα TO ὀστὰ μου, ἐγενήϑην ὡς 
0 vijo συντετριμμένος, χαὶ ὡς ἄνθρωπος OUVE- 
χόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προςώπου κυρίου. 
καὶ ἀπὸ προςώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ. 
HAC) ὅτι ἀπὸ προςώπου τούτων͵ ἐπένϑη- 
σεν ? γῆ; + ἐξηράνϑ᾽: סע αἱ γομαὶ τῆς ἐρήμου" 
χαὶ ἐγένετο 0 7 αὐτῶν πονηρός, καὶ ? 
ἰσχὺς αὐτῶν οὕτως. '! (9 Ὅτι ἱερεὺς καὶ 
προφήτης ἐμολύνϑησαν, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ μου 
εἶδον πονηρίας αὐτῶν. rift Zhü τοῦτο 
y eve cod 7 ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὁλίσϑημα 
ἐν γνόφῳ, χαὶ ᾿ὑποσκχελισϑήσονται, καὶ πε- 
σοῦνται 2 αὐτῆ" διότι ἐπάξω en αὐτοὺς 
χαχῦὺ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως, αὐτῶν. 

13 (1) Καὶ εν τοῖς προφήταις Σαμαρείας 
εἶδον ἀνομήματα. ᾿προφήτευσαν διὰ Τῆς 
Βάαλ, xoi enviar TOY λαόν μου Ἰσραήλ. 
TH (t 2) Kai ἐν voic προφήταις “ερουσαλημι 
ἑώρακα φοιχτὼ, HOLZ GL '0vc, χαὶ πορευο- 
μένους £r ψεύδεσι, καὶ ἀντιλαμβανομένους 
χειρων 7 πολλῶν, τοῦ μὴ ἀποστραφῆγαι ἔχα- 
στον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς. 
᾿Εγενήϑησάν μοι πάντες ὡς 20000000 καὶ 
οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ὥςπερ T'ónodóo. 
15(1?) Διὰ τοῦτο τάδε λέγειν κύριος" Ἰδοὺ 
ἐγὼ ψωμιῶ αὐ τοὺς ὁδυ γήν, καὶ ποτιῶ αὐ- 
τοὺς ὕδωρ πιχρον, ὅτι ἀπὸ τῶν προφητῶν 
Ἱερουσαλὴ! 7 ἐξῆλθε μολυσμὸς πάση τῇ γῆ. 

ἢ: À (N: τὸν 200%( do. + 
0 ἀναγαγὼν το σπέρμα 801א log. (Al.: ὃς ἀνήγα-. 
γεν καὶ ovv ἤγαγεν 5. εἰφηγαγενγ). 8. E* 5. X: $ 
ἑξῶσα αὐτὲς. Ε: ὃ ἐξώσϑησαν ἐκεῖ. XN: 0%א κατοι-- 
1080: ἐπὶ τῆς γῆς. F (pro τὴν γῆν) : τὸν τόπον. 
9. Al: σὺν (1. ἐν). A: (]. ἀνὴ9) ἄνθρωπος. F (pro 
ail. oc) : 68. 10. A?F t (in. ) ÓTL μοιχῶν ἐγνεπιλή-- 

σϑη (Ε: ἐπλησϑη) ἡ Af X- 2 ἐσχυρότης. A: oÙùy 
οὕτως. 11. X: προφήτης καὶ ἱερεὺς. A: ἴδον. A?T 
(in f.) φησὶν κύριος (F: λέγει κ᾿. 12. X (pro zc) : 
66. AT (in f.) φησὶν κύριος (F: λέγει κύρ.). 13. :א 

“Σαμαρίας. A: iÓov. NF (a. &mgog-) 8. FK: προε-- 

φήτευσαν (l. προεφήτευον). A+ (p. &rgog-) ἐπ᾽ 
ovo uari us. F: ἐπὶ B. (X: διὰ 78 B.). X: ἐπλάνων. 
F+ (a. 1σρ.) τὸν. 14. NT (ἃ. pe.) τὰ. À (pro πολ- 
λῶν) : πονηρῶν. :א 15/6000 A: ὡς 100. 15. 

A?FT (p. κύριος) τῶν δυνάμεων ἐπὶ τοὺς προφή-- 

τας (F: πρὸς pro ἐπὶ; EX: δυνάμεων S. τῶν dur. * 

ς 2 \ A C1 
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 רעלמו «py םוקמב חתפ
 .v 15. נדב יפה א"נב

ἐπὶ τ΄. προφ.). Α: ψωμίζω. At: ὀδύνας (1. ὀδύνην). 
X: ποτίζω. N: ἐν Tao. 

9. Aux prophètes. Hébreu : > sur les prophètes ». 
Ces deux mots ont été rattachés au verset 5 par 
les Septante. 

40%. Septante : > devant sa face la terre est en 
deuil ». — Les champs du désert. On peut traduire : 
> les pâturages ». 

44%. Septante : > et les prophètes de Jérusalem, 

j'ai vu en eux des choses horribles : adulteres, che- 
minant dans le mensonge, prenant de toute main 
pour ne point détourner les méchants de leur voie ». 

45. D'absinthe. Septante : « de douleur ». — De 
fiel. Hébreu : « d'eau empoisonnée ». Septante : 
« eau saumátre ». — La corruption. Hébreu : « l'im- 
piété ». Septante : « la souillure ». 



Jérémie, XXIII, 8-15. 625 

ἘΠΕ. Exécut. delasent.(XX-XILV). — 1° (c). Contre les faux prophètes CXXIII, 9-40). 

Vivit Dóminus, qui edüxit 111108 Is- 
rael de terra /Egypti : ὃ sed : Vivit 
Dóminus, qui edüxit et addüxit se- 
men domus Israel de terra aquilónis, 
et de cunctis terris, ad quas ejéceram 
eos illuc : et habitábunt in terra sua. 

? Ad prophétas : Contrítum este) Populus 
. , . . P ME 1 tis 

cor meum in médio mei, contremué- corruptus. 
Jer. 46, 2 ; 

. . , . . , ips? 33, 19% 

quasi vir ébrius, et quasi homo mä- so 19; 69, »i. 

, , . 0 J "s 4, 19 ; 

verbórum sanctórum ejus. 10 Quia "$5 
adülteris repléta est terra, quia a οὖσ ἢ δ᾽. 

23; 14. 

lácta sunt arva desérti : factus est P", 75 τό! 

" 1 imil: 2 Joel, 2, 22, rum dissimilis. '! Prophéta namque 75575 

mea invéni malum eórum, ait Dómi- 725;515; 
nus. !? [deírco via eórum erit quasi ,*^ *,5; 

enim, et córruent in ea : áfferam 
enim super eos mala, annum visita- 

corruptus. 

runt ómnia ossa mea : factus sum 48,1: 23.1. 

8 : PY. car ἃ MS Is. 61, 1. 
didus a vino afácie Dómini,etafácie man, 3, 16. 

Jer. 3, 8; 

fácie maledictionis luxit terra, are- ,7%,,%, 

cursus eórum malus, et 107011000 eó- ὅπ» ὁ δ 

et sacérdos pollüti sunt : et in domo Τ᾿ ? ? 

, . < : 8 11, 23, 29. 
lübricum in ténebris : impelléntur 

tiónis eórum, ait Dóminus. or, 11, 23. 

Isti 
punientur. 

13 Et in prophétis Samariæ vidi 
fatuitátem : prophetábant in Baal, et 
decipiébant pópulum meum Israel. 7",1**: 
!* Et in prophétis Jerüsalem vidi si- Cotes. 4 6 
militüdinem adulteräntium, et iter? Res 18, 19. 
mendácii : et confortavérunt manus 
pessimórum, ut non converterétur 
unusquísque a malitia sua : facti 
sunt mihi omnes ut Sódoma, et ha- 
bitatóres ejus quasi Gomórrha. 
15 Proptérea haec dicit Dóminus exer- 
cituum ad prophétas : Ecce ego ci- 
bábo eos absinthio, et potábo eos 
lelle : a prophétis enim Jerusalem, 
egréssa est 0110610 super omnem 
lerram. 

 צל. 13, 22.
lis; 1,9; 

Deut. 32, 32. 

Jer. 9, 14. 
Lam. 3, 19. 

tiré les fils d'Israël de la terre d'Égyp- 
te! 8 mais : Le Seigneur vit, qui a tiré 

et a ramené la postérité d'Israël de la 
terre de l'aquilon, et de toutes les terres 
où je les avais jetés; et ils habiteront 
dans leur terre ». 

? Aux prophètes : « Mon cœur a été 
brisé au dedans de moi, tous mes os 
ont tremblé; je suis devenu comme un 
homme ivre, comme un homme rempli 
de vin, à cause du Seigneur, à cause de 
ses paroles saintes. '" Parce que la terre 
a été remplie d'adultéres, parce que la 
terre est en deuil à cause de la malé 
diction, leschamps du désertsesont des- 
séchés; leur carriére est devenue mau- 
vaise, et leur puissance changeante. 
'! Car le prophète et le prêtre se sont 
souillés; et dans ma maison j'ai trouvé 
leur mal, dit le Seigneur. 15 C'est pour 
cela queleurvoie seracommeun chemin 
glissant dans lesténóbres ; carils seront 
poussés et ils y tomberont tous ensem- 
ble; car j'aménerai sur eux des maux, 
l'année de leur visite, dit le Seigneur. 

 - Et dans les prophètes de Samaכ 19
rie, j'ai vu de la sottise; ils prophéti- 
saient au nom de 13881, et ils trompaient 
mon peuple Israël. 11 Et dans les pro- 
phétes de Jérusalem, j'ai vu une image 
des adultéres, et la voie du mensonge; 
et ils ont fortifié les mains des plus mé- 
chants, afin qu'aucun ne se convertit de 
sa malice; ils sont tous devenus pour 
moi comme Sodome, et ses habitants 
comme Gomorrhe ». '? À cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur des armées 
aux prophètes : « Voilà que moi je les 
nourrirai d'absinthe, et je les abreuve- 
rai de fiel; car c'est des prophètes de 
Jérusalem que la corruption s'est ré- 
pandue sur toute la terre. 

€) Oracles contre les faux prophétes, XXIII, 9-40. 

9-40. Les mauvais prophètes, par leurs pernicieux 
exemples, sont la cause principale de la corruption 
de Juda, 9-15; ils ont trompé le peuple par leurs 
prédictions 6250286768 etl'ont ainsi endurci dans 
ses péchés, mais la colére du Seigneur éclatera sur 
leurs tétes, 16-22; Dieu voit comment, par leurs réve- 
ries, ils éloignent le peuple de son culte, en don- 
nant leurs imaginations pour une parole divine, 
23-30 ; il viendra à eux, il leur apprendra à ne plus 
mépriser le fardeau (massa), ou prophétie de me- 
naces, des vrais prophètes, et il les couvrira d'une 
honte éternelle, 31-40. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V 

9. Aux prophétes ; c'est-à-dire aux faux prophètes, 
moi Jérémie, je dis. — A cause; littéralement et par 
hébraisme, à la face. 

41. Leur mal; le mal qu'ils ont fait en plaçant 
leurs idoles jusque dans le temple. Cf. vir, 30; 1x, 
15; IV Ro?s, xxii. 

12. L'année de leur visite. Voir pour le sens de 
ces mots, la note sur xr, 23. 

14. Comme Sodome. Voir la note sur Genèse, xil, 
10. — Ses habitants; c’est-à-dire les habitants de 
Jérusalem. 

43. Je les nourrirai d'absinthe. Noir la note sur 
Proverbes, v, 4. 



626 Jeremias, XXIII, 16-25. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XL VW). — 1° (c). Contra falsos prophetas (XXIIL, 9-40). 

15d ro Οὕτως λέγει. χύριος παντοχράτωρ᾽ 
Mj ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, 
ὅτι ματαιοῦσιν ξαυτοῖς ὅρασιν, ἀπὸ καρδίας 
αὐτῶν λαλοῦσι, καὶ οὐκ ἀπὸ στόματος χυ- 
otov. o “Ζἐγουσι τοῖς , ἀπωϑουμένοις 
τὸν λόγον 00100" “Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ 
πᾶσι τοῖς πορευομένοις τοῖς ϑελήμασιν αὐ- 
τῶν, καὶ παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ χαρ- 
δίας αὐτοῦ εἶπαν' Οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ καχά. 
4 (UR) Ὅτι τίς £o ἐν ὑποστήμιατι κυρίου, 
καὶ εἶδε τὸν λόγον αὐτοῦ; τίς ἠνωτίσατο, 
καὶ ἤκουσεν; 
M T) δου σεισμὸς 749€ κυρίου, xai 

ὀργὴ ἐχπορεύεται εἰς συσσεισμον, συστρεφο- 
μένη, ἐπὶ τους ἀσεβεῖς ἥξει, Ὁ Su καὶ οὐχ 
ἔτι ἀποστρέψει. ὁ ϑυμὸς κυρίου, ἕως ποιήσῃ 
αὐτὸ, καὶ ἕως ἂν _ 07107 αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρή- 
ματος καρδίας αὐτου" ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ̓ ἦμε- 
ρῶν νοήσουσιν αὐτό. ^ (19) Οὐκ ἀπέστελ- 
λον τοὺς προφήτας, καὶ αὐτοὶ 5108/00 οὐδὲ 
ἐλάλησα, πρὸς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ ἐπροφή- 
σευ»: (59) Καὶ εἰ ἔστησαν 2 τῇ ὑπο- 
στάσει μου, καὶ εἰ ἤκουσαν τῶν λόγων μου, : 
καὶ τὸν λαύν μου ἂν ἀπέστρεφον αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. 

2 dap? Oscc ἐγγίζων éyo εἶμι, λέ γει %% - 
0106, χαὶ οὐχὶ ϑεὸς πόῤῥωϑεν. dies πὸ Εἰ 
κρυβήσεταί τις ἕν κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ 
ὄψομαι αὐτόν; M οὐχὶ τὸν ἜΘΟΣ καὶ 
τὴν γῆν ἐγω πληρῶ; λέγει κύριος. 

ἢ». 5) Hxovoo ἃ λαλοῦσιν οἱ προφῆται, 
ἃ προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ινευδὴ λέγοντες" Ἠνυπνιάσάμην ἐνύπνιον. 

16. N* Ovr. λέγ. κύρ. παντ. X (pro λέγ.) : εἶπεν. 

F- (a. zavr.) D, XF (p. παντ.) τῶν δυνάμεων ὃ 

ϑεὸς "Ioo. :א τῶν λόγων. A? LA (p. σπιροφητῶνγ) τῶν 
τροφητευόντων ὑμῖν. À: ὅτι uar. αὐτοῖς ὁράσεις 

(Ε: &. δράσεις; F: αὐτοὶ ὅρασιν: A?: αὐτοὶ ὑμᾶς, 
ὅρασιν [A?: δράσεις) ἀπὸ #TA.). X* (pr.) 670. À: 

000. ξαυτῶν. E: d 17. A?f (p. Æéy-) λέγον-- 
τες. X* (bis) καὶ. F: (* καὶ) παντὶ πορ. ἔν m4. 

ATEFN* εἶπαν (Al: εἶπον). 18. A!* (p r) TIE IE: 
706 80706 (X: v. àorw). A: 10ev. i" (p. εἶδεν) 

καὶ ἤκδσεν. Χ (pro pr. TOY 1.) : τῶν λόγων. :א 7 
τίς ἐνωτίσ. A: ἔνωτ. A?t- (p. évov-) τὸν λόγον αὖ-- 
τὸ (X: τῶν λόγων μ8). 19. Al: ἐκπορευομένη. A: 
758. Emi T. ₪0. 90. X* Kat. EF: 8x ἄποστρ. Et 

(a. ὁ vu.) 256. :א ποιήσει. X: ἕως τοῦ ποιῆσαι 

αὐτὸν καὶ ἕως T8 στῆσαι αὐτὸν τὰ ἐγχειρήματα 

τῆς καρ. F: ἀναστήση. A'!EF: ἐσχάτων e. QUIG 
(ἐσχάτϑ ... αὐτὸ). A%+ (in f.) νοήσει. 21. E: ἐπέ- 
στειλα. À: οὐκ ἐλάλ. (X: οὐκ ἐλάλεν). :א ἐπροφή-- 
τευσαν (F: προεφήτενον). 22. F* τῃ. F* (alt.) εἰ 
(N: καὶ εἰφήκϑσαν). X: (* lert. καὶ) ἐδίδασκον ἂν 

συ... συו וו ויוון  

11. Ils disent. Hébreu litt. : > ils disent en disant 
(ils ne cessent de dire) ». — A ceux qui me blas- 
phèment : Le Seigneur a parlé. Septante : « à ceux 
qui répétent la parole du Seigneur ». 

20. Vous comprendrez son dessein. Septante : « ils 
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τὸν À. μὲ καὶ ἀπέστρεφον αὐτοὺς ἐκ τῆς κτλ. Ap. 
(p. αὐτοὺς) ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πογηρᾶς xot. 

A: ἀπὸ τῶν ἐπιτ. αὖτ. τῶν πον. 93. N* εἶμι. ΑἹ 
καὶ סט 9. 54. A (pro Zu ἄνϑρωπος. A° 2+ (p. εἰ μιὴ 

φησὶν κύρ. [LE λέγ. x). 25. N: "Hx. ἃ où προφ. προ- 

qurev8ou ἐπὶ. A: ἔγνυτεν. 

le comprendront ». 
29. Je les aurais détournés. Hébreu : 

les eussent détournés ». 
24. Dans les ténébres. Hébreu et Septante 

un lieu caché ». 

« et qu'ils 

: « dans 



Jérémie, XXIII, 16-25. 627 

EI. Exécut. de la sent. (XX-XILV). — 1° (c). Contre les faux prophètes C XXIII, 9-40). 

Non 
audiendi 

sunt. 

Jer. 14, 14; 
27, 9 ; 29, 8. 
Ps. 61, 10. 

16 Hæc dicit Dóminus exercituum : 
Nolite audire verba prophetärum, 
qui prophétant vobis, et decipiunt 
vos : visiónem cordis sui loquüntur, 
non de ore Dómini. 11 Dicunt his, 
qui blasphémant me : Locütus est 
Dóminus : Pax erit vobis : et omni, 
qui ámbulat in pravitáte cordis sui, 
dixérunt : Non véniet super vos ma- 
lum. '* Quis enim áffuit in consilio 
Dómini, et vidit et audívit sermó- 

nem ejus? quis considerávit verbum 
illius et audivit? 

1 Ecce turbo Dominicæ indigna- 
tiónis egrediétur, et tempéstas erüm- 
pens super caput impiórum véniet. 
20 Non revertétur furor Dómini, us- 
que dum fáciat, et usque dum cóm- 
pleat cogitatiónem cordis sui : in 
novíssimis diébus intelligétis consí- 
lium ejus. ?! Non mittébam prophé- 
tas, et ipsi currébant : non loquébar 
ad eos, et ipsi prophetábant. ?? Si 
stetissent in consilio meo, et nota 
lecíssent verba mea pópulo meo, 
avertissem ütique eos a via sua mala, 
et a cogitatiónibus suis péssimis. 

55 Putásne Deus e vicíno ego sum, 
dicit Dóminus? et non Deus delonge? 
5151 occultábitur vir in abscónditis : 
et ego non vidébo eum, dicit Dómi- 
nus? numquid non ccelum et terram 
ego impleo, dicit Dóminus? 

55 Audívi quæ dixérunt prophétæ, 
prophetántes in nómine meo men- 
dácium, atque dicéntes : Somniávi 

Jer. 6, 14; 
23, 31 ; 14, 13. 

Ez. 13, 10. 
Zach. 10, 2. 
Mich. 3, 11. 
Jer. 7, 24. 
Is, 65, 2. 

Is. 40, 13. 
Am. 3, 7. 

Gen. 18, 17. 
Ps. 24, 14. 
Sap. 9, 13. 

Jon. 15, 16. 
Rom. 11, 34. 
1 Gor. 2, l6. 

Ira Dei 
in ipsos. 

Jer. 30, 14, 23. 
PS 1106: 

Jer, 30, 24. 

Jen l4 11. 
27:815. - 

lug 501 ἡ: 

1 Pet. 4, 11. 

Videt Deus 
Ps. 138, 7-12. 
Job, 11, 8-9. 
Am. 9, 3-41, 

Act. 17, 27. 
Jer. 16, 17. 

Eccli. 23, 27. 
Hebr. 4, 13. 

3 Reg. 8, 27 

eossomnia 
pro suo 

verbo dare 
Jer. 5, 31. 
Num. 12, 6. 

 . 28, 6,15ל

16» Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : N'écoutez pas les paroles de 
ces prophètes qui vous prophétisent et 
vous trompent; ils disent les visions de 
leur cœur, non recueillies de la bouche 
du Seigneur. !7 Ils disent à ceux qui me 
blasphèment : Le Seigneur a parlé; la 
paix sera à vous; et à quiconque mar- 
che dans la dépravation de son cœur, 
ils ont dit : Il ne viendra pas sur vous 
de mal. 18 Car qui a assisté au conseil 
du Seigneur, et a vu, et a entendu ce 
qu il a dit? qui a médité sa parole et l’a 
entendue? 

1%» Voilà que le tourbillon de l'indi- 
enation du Seigneur sortira; etla tem- 
péte, éclatant, viendra sur la téte des 
imples. ?? La fureur du Seigneur ne 
reviendra pas jusqu'à cequ'elle exécute, 
et jusquà ce qu'elle accomplisse la 
pensée de son cœur; dans les derniers 
jours vous comprendrez son dessein. 
?! Je n'envoyais pas ces prophètes, et 
d'eux-mémes ils couraient; je ne leur 
parlais pas, et d'eux-mémes ils prophé- 
tisaient. ?? S'ils avaient assisté à mon 
conseil, et fait connaitre mes paroles 
à mon peuple, je les aurais détournés 
de leur voie mauvaise, et de leurs 
pensées trés mauvaises. 

?3 » Penses-tu que moi je sois Dieu 
de pres, dit le Seigneur, et non Dieu 
de loin? ?* Un homme se cachera dans 
les ténèbres, et moi ne le verrai-je pas? 
dit le Seigneur; n'est-ce pas moi qui 
remplis le ciel et la terre? dit le Sei- 
gneur. 

25 » J'ai entendu ce qu'ont dit les 
prophétes, prophétisant en mon nom un 
mensonge, et disant: J'ai eu un songe, 

T FR VYWTT 

Corbeilles portées sur la téte (XXIV, 

16. Vous trompent, par les vaines promesses dont 
il est parlé au verset suivant. — Les visions de leur 
cœur, de leur imagination, leurs propres inventions. 

19. La tempéte. La colere divine est souvent, 
dans l'Ecriture, comparée à une violente tempéte. 

20. Ne reviendra pas, ne s’apaisera pas. — La 
pensée de son cœur, les desseins qu'il a formés. — 
Les derniers jours peut signifier la ruine de Jéru- 
salem et le jugement dernier. 

(ΠΟ 

1, p. 631). (Musée de Berlin), 

91. Ces est, dans l'hébreu, représenté par l'article 
déterminatif. 

99. Je les aurais détournés de leur voie mauvaise. 
« Cum enim semel se tradiderint falsi doctores 
mendaciis atque perjuriis et mortibus deceptorum, 
non pedetentim, nec considerato gradu, sed præ- 
cipites currunt ad interitum et suum et eorum 
quos deceperint ». Saint Jérôme. 



628 Jeremias, XXIII, 26-35. 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 1° (c). Contra falsos prophetas ( XXIII, 9-40). 

26 (τ: Ἕως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ τῶν | 
προιητῶν τῶν προφητευόντων ψευδῆ, ἕν 
τῷ προφητεὺ LY αὐτοὺς τὼ ϑελήματα τῆς 
καρδίας τίν, ?' ἕῳ: τῶν λογιζ ομένων 
τοῦ ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ νόμου μου ἕν τοῖς 
ἐγυπιγίοις αὐτῶν, ἃ διηγοῦντο ἕκαστος τῷ 
πλησίον. (TOL, χκαϑάπερ ἐπελάϑοντο οἱ πα- 
τέρες αὐτῶν τοῦ ὀνόματός μου € ἕν τῇ Βααλ; 
1020) 0 προφήτης ἐν () τῷ ἐνύπνιόν ἐστι 
διηγησάσϑω τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, καὶ ἐν ( 0 
λόγος μου πρὸς αὐτὸν διηγησάσθω τον 
λόγον μου ἐπ’ ἀληϑείας. Ti τὸ ἄχυρον 
πρὸς τὸν σῖτον; Οὕτως οἵ λόγοι μου, λέγϑι 
κύριος. 29 (27) Οὐχ 1000 οἱ λόγοι μου ὥςπερ 
πῆρ, λέγει χύριος, καὶ ὡς πελυξ κύπτων 
πέτραν; 

30 (238) "dot ἐγω διὰ τοῦτο πρὸς τοὺς 
προφήτας, λέγει κύριος ὦ 0806, τοὺς κλε- 
πτοντας τοὺς λόγους μου, ἕκαστον παρ τοῦ 
πλησίον αὐτοῦ. 5) (55) 1000 ἐγω πρὸς τοὺς 
προφήτας τοὺς ἐχβάλλο οντας προφητείας 
γλώσσης, χαὶ γυστάζοντας γυσταγμὸν αὐ- 
τῶν. 33 (50) Aa τοῦτο idov ἐγὼ πρὸς τοὺς 
προφήτας τοὺς προφητεύοντας ἑνύπνια 
1/6000, καὶ ov διηγοῦντο αὐτῶ, καὶ ἐπλάνη- 
σαν TOY λαόν μου ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν 
καὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν, χαὶ ἐγω οὐχ ἀπέ- 
στειλα αὐτοὺς, καὶ οὐκ 0 αὐτοῖς, χαὶ 
ὠφέλειαν οὐχ ὠφελήσουσι τὸν λαὺῦὺν τοῦτον. 

33 MO Koi ἐῶν ἐρωτήσωσιν 0 λαὸς οὗτος, 

1 5 7 προφήτης, Ti TO λῆμμα xv φιος; 
χαὶ ἐρεῖς i αὐτοῖς" Ὑμεῖς ἔστε TO λήμμα, καὶ 

Qu Sco ὑμᾶς, λέγει κύριος. 3. (3?) Ὁ προφη- 
της, AOÛ οἱ ἱερεῖς, καὶ 0 λαὺς, οἱ ἄν εἴπωσι, 
λήμμα xvgiov, καὶ ἐχδιχήσω TOY ἄνϑρωπον 
ἐχεῖνον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 5" (39) Ov- 
τως ἑρεῖτε ἕκαστος πρὸς TOY πλησίον αὐ- 
τοῦ. καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ" 
Τί ἀπεχρίϑη κύριος, καὶ τί ἐλάλησε χκύ- 

26. E: ἐστὲ (pro ἔστ.). X: καὶ τῶν προφητενόν- 
των (ἢ αὐτὲς). N* τῆς. 27. X: τοῦ ἐπιλῆσαι τὸν 
λαόν μὲ τὸ ὀγομώ ua... οἷς διηγᾶντο. F: ἐπιλαϑ. 
T8 ογόματός μὲ. F: πρὸς τὸν πλησ. X: ἐν τῷ B. 
98. A+ (in f.) φησὶν κύριος. 29. F* λέγ. κύρ. 
AIFN* 908 (Al.: ovy οὕτως). ΑΤ (ἃ. πῦρ) φλέγον 
M πέλεκυς. 90. A: 1:6 1810 108 ἐγὼ. X* ὁ ϑεός. 
A: .007065א 31. A?f (p. προφ.) φησὶν κύρ. (F: 
λέγει κύρ.). X: τὲς ἐκλαμιβάνοντας προφητείας yAcG- 
σης καὶ πλάσσοντας ψευδῆ χφηματισμὸν καὶ γυστ. 
γυστ. αὐτῶν. 32. A* Aid τᾶτο ... : W. ἐνύτπινια. AC 

 == דב

31. Hébreu: « voici, dit Jahvéh, j'(en veux) aux pro- 
phètes qui prennent leur langue (leur propre parole) 
et disent : A dit (Jahvéh)». Septante : « voici que (je 
suis) contre les prophètes qui prophétisent de la 
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v.26. םיאיבנה א"נב 
v. 29. אלה N 329. ub. yu א"נב 

(p. pev.) φησὶν xvo. (F: λέγει #.). A* (a. διηγ.) 4 
(X: καὶ διηγϑ μένας). X: ἐπλάνων. A* (a. λαόν) TOY. 

V: Uere. αὐτές. :א ὠφελείᾳ. F+ (in f.) φησὶν (: 
λέγει) κύριος. 90. At (p. E σε (F: ἐρωτήσῃ 
σε; :א ἐπερωτήσδσίν σε). X: ἢ προφ. 5 ἱερεύς. 

A?EF1 (p. προφ.) λέγων. X: ἐρεῖς πρὸς αὐτός. Nt 

(p. alt. Ajuua) xvote. X: 07 "bu. 34. EFT (ab in.) 
Καὶ. À: ὃ ἱερεὺς. 35. AT (-ום) Ὅτι. ΑἸ καὶ τί 

51. κύρ. 

langue et disent les réves de leur sommeil ». 
32. Εἰ par leurs miracles. Hébreu : « dans leur 

jactance ». Seplante : « par leurs erreurs ». 
33. Le fardeau. Hébreu : « l'oracle ». 



Jérémie, XXIII, 26-35. 629 

LIL. Exécut. dela sent. (XX-XL VW). — 1° (c). Contre les faux prophètes ) XXIII, 9-40). 

somniávi. ?* Usquequo istud est in 
corde prophetárum vaticinántium 
mendácium, et prophetántium se- 
ductiónes cordis sui? ?7 Qui volunt 
fácere ut obliviscátur pópulus meus 
nóminis mei propter sómnia eórum, 
qua narrat unusquísque ad próxi- 
mum suum : sicut obliti sunt patres 
eórum nóminis mei propter Daal. 
?$ Prophéta, qui habet sómnium, nar- 
retsómnium : et qui habet sermónem 
meum, loquátur sermónem meum 
vere : quid páleis ad tríticum? dicit 
Dóminus. ?? Numquid non verba 
mea sunt quasi ignis, dicit Dóminus, 
et quasi málleus cónterens petram? 

30 Proptérea 6006 ego ad prophé- 
tas, ait Dóminus, qui furántur verba 
mea unusquísque a próximo suo. 
5: Ecce ego ad prophétas, ait Dómi- 
nus, qui assumunt linguas suas, et 
aiunt : Dicit Dóminus. ?? Ecce ego 
ad prophétas somniántes mendá- 
cium, ait Dóminus, qui narravérunt 
ea, et seduxérunt pópulum meum in 
mendácio suo, et in miráculis suis : 
cum ego non misíssem eos, nec man- 
dássem eis, qui nihil profuérunt pó- 
pulo huic, dicit Dóminus. 

55. Si ígitur interrogáverit te pó- 
pulus iste, vel prophéta, aut sacér- 
dos, dicens : Quod estonus Dómini? 
dices ad eos : Vos estis onus : projí- 
ciam quippe vos, dicit Dóminus. 
% Et prophéta, et sacérdos, et pó- 
pulus qui dicit : Onus Dómini : vi- 
sitábo super virum illum, et super 
domum ejus. ?* Hzc dicétis unus- 
quísque ad próximum, et ad fratrem 
suum : quid respóndit Dóminus? et 

Joel, 3, 1. 
Dane 
Mat. i, 20. 

Jer. 23, 16. 

Ez. 20,39. 
21007 2:17. 

3 Reg. 22, 14. 

Jer. 5, 14 ; 
50, 23. 

Nah. 1, 6. 
Hebr. 4, 12. 
Eccli. 48, 1. 
Mat. 3, 12; 

Sunt sine 
missione, 

Jer. 14, 14; 
23, 16. 

Ez. 5, 8. 
Deut. 18, 20 

PS9; 6 
Ez. 113: 6. 

Jer, 23, 25,21. 

pervertunt 
onus 

Domini. 

Is. 13, 1. 

jai eu un songe. ?* Jusques à quand 
cela sera-t-il dans le cœur de ces pro- 
phétes qui prédisent le mensonge. et 
qui prophétisent les séductions de leur 
cœur? 21 Ceux qui veulent faire que 
mon peuple oublie mon nom à cause de 
leurs songes, que chacun d'eux raconte 
à son prochain comme leurs pères ont 
oublié mon nom à cause de Baal. ?* Que 
le prophète qui a un songe le raconte, 
et que celui qui a ma parole publie ma 
parole fidèlement; car quel rapport a 
la paille avec le froment? dit le Sei- 
gneur. ?? Ma parole n'est-elle pas 
comme le feu, dit le Seigneur, etcomme 
un marteau qui brise une pierre? 

30 » À cause de cela, voilà que moi, 
dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes 
qui dérobent ma parole, chacun à son 
prochain. *! Voilà que moi, dit le Sei- 
gneur, j'en veux aux prophètes qui font 

usage de leurs langues et disent : Le 
Seigneur dit. ?? Voilà que moi, J'en veux 
aux prophétes qui ont révé des men- 
songes, dit le Seigneur, qui les ont ra- 
contés et ont séduit mon peuple par 
leurs mensonges et par leurs miracles, 
quoique moi je ne les eusse pas 
envoyés et que je ne leur eusse pas 
donné d'ordre, à eux qui n'ont servi de 
rien à ce peuple, dit le Seigneur. 

33 » Si donc ce peuple, ou un prophète 
ou un prétre t'interroge, disant : Quel 
est le fardeau du Seigneur? Tu leur 
diras : C'est vous qui êtes ce fardeau; 
car je vous rejetterai, dit le Seigneur. 
51 Quant au prophète, et au prêtre, et 
à ce peuple qui dit : Fardeau du Sei- 
eneur, je visiterai cet homme et sa 
maison. ?? Voici ce que vous direz cha- 
cun à eotre prochain et à votre frère : 
Qu'a répondu le Seigneur? et qu'a dit 

29. Ma parole n'est-elle pas comme le feu? Comme 
le feu consume /a paille (y. 28), de méme ma parole 
consumera les faux prophètes, et réduira à néant 
leurs prédictions. 

30. Qui dérobent ma parole. > Semper imitatur 
mendacium veritatem, et, nisi habuerit aliquam 
similitudinem recti, decipere non potest innocentes ». 
Saint Jérôme. 

31. Qui font usage de leurs langues; littéralement 
selon l'hébreu et la Vulgate : Qui prennent leurs 
langues, qui parlent d'eux-mémes et qui prétendent 
parler au nom de Dieu, donnant leur parole pure- 
rement humaine pour une parole divine. 

32. Des mensonges. Quoique la Vulgate porte le 
singulier, mensonge (mendacium), elle met au plu- 

riel le pronom (ea) qui représente ce nom ; la même 
,anomalie se trouve dans le texte hébreu, mais non 
dans les Septante qui lisent mensonges au pluriel. 
Cest pour cela que, nous conformant d'ailleurs 
aux traductions vulgaires qui sont à l'usage des ca- 
tholiques d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et d'Alle- 
magne, nous avons cru devoir traduire nous-méme 
par mensonges au pluriel. — Par leurs mensonges. 
Ainsi portent les Septante et plusieurs versions 
vulgaires catholiques, contrairement à l'hébreu et 
à la Vulgate, qui lisent encore ici mensonge au sin- 
gulier ) Glaire). 

33. Fardeau (onus). Voir pour le sens de ce mot, 
sur la note 18006, xut, 1. 
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Perfecta reprobatio (XX-XLYV ).ךוו.  

QL0S; DNE 0 Καὶ λήμμα χυρίου μὴ ὀνομάξετε 
ἔτι, ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὃ λό 070c 
our ont AP?) Καὶ διὰὼ τί ἐλάλησε χύριος 0 
ϑεὺς ἡμῶν; 2 16%) Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Xv- 
0106 ὃ ϑεὸς ἡμῶν"  Avd ὧν εἴπατε τὸν λόγον 
τοῦτον, λήμμα κυρίου, χαὶ ἀπέστειλα πρὸς 
duc, λέγων: Οὐχ ἐρεῖτε λῆμμα κυρίου. 
39 (31) Aa τοῦτο ἰδου ἐγα λαμβάνω, καὶ 
7 6 m A \ , e » c Ν 60000 ὑμᾶς, καὶ τὴν πόλιν ἣν ἐδωχα ὑμὶν 
χαὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν. 19 (598) Καὶ δώσω 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον, καὶ ἀτιμίαν 
αἰώνιον, ἥτις οὐκ ἐπιλησθήσεται. 
XXEW. 71205056 μοι χύριος δύο χαλάϑους 
σύχων, κειμένους χατὺ πρόςωπον ναοῦ χυ- 
olov, μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναβουχοδονόσορ 
βασιλέα Βαβυλῶνος τὸν ᾿Ιεχονίαν vtov “Ιωα- 
ze βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ τοὺς ἄργοντυς, καὶ 
TOÙG τεχνίτας, καὶ τοὺς δεσμώτας, καὶ τοὺς 
πλουσίους ἐξ “Ιερουσαλὴμι, καὶ ἤγαγεν αὐ- 
τοὺς εἰς Βαβυλῶνα. 3 Ὃ χκάλαϑος 6 εἷς 
σύχων χρηστῶν σφόδρα, ὡς TA σύχα TÓ 

  χαὶ ὃ χάλαϑος 0 ἕτερος σύχωνהס
πονηρῶν σφόδρα, ὦ οὐ βοωθήσεται ἀπὸ 
πονηρίας αὐτῶν. 3 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
μέ Τί où ὁρᾷς, Ἱερεμία; Καὶ εἶπα" אש 
σύχα TO χρηστὰ, 4onovc λίαν" καὶ τὼ πο- 
V700, πονηριὶ λίαν, & ot 
πονηρίας αὐτῶν. 

^ Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov | 517008 λέγει κύριος 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ᾽ 
Ὡς 70 σύχα τὼ χρηστὰ ταῦτα, οὕτως ἐπι- 

 \ כ ,

βοωϑήσεται ἀπὸ 

305. E: μῇ ὀνομάζητε (V: οὐ μὴ ὄνομάσηται. 
X: οὐ μὴ ονομάσητε). A1* ἔτι. ]\1* τὸ. 
ἔσται τῷ ἄνϑρ. A°F+ (p. αὐτοῦ) אשל 58 
τοὺς λόγους ϑεοῦ ζῶντος, κυρίου τῶν δυνάμεων, 

ϑεοῦ ἡμῶν. Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν προφήτην" Tí 
ἀπτεκρίϑη σοι κύριος (E fere eadem alio ordine; 
F* κυρία τῶν δυν. 9. ἡμῶν οἱ Τί dzrexg. σοι xvg. 

xov). 427: t 8A. (M: T6 67%  81,(. 38. A?T (in. 

Καὶ [nuuc κυρίου μὴ εἴπητε (Al.* ux). F* 
ϑεός. A* (p. ϑεός) ἡ μῶν. 39. A?+ (p. 2euf. 

λήμματι. X: ῥάξω. K: δέδωκα. Ar (in f.) ἀπὸ 
 (1ם.)  7 ἐκ. — 1. ATא: .’ μου. 40. X* ἐφהס הסט

Καὶ. E: κειμένα. A (p. ἄρχοντας) βασιλέως "Tada. 
ον τ. τοῖν. .א 7.7080. R^ xar X. 0 
ἤγαγον. 2. E (pro &z.) : δεύτερος. X: σφ. τῶν 2 
βιβρωσκο μένων. D H^ 00. ALT (p. pr. σῦκα) xci τὸ 
(F* xo. XT (p. pr. πονηραὶ) σῦκα. 

A: κυρίου 

) 
c 
0 

 וו
υμας 

Jeremias, XXIII, 36— XXIV, 5. 

— 2» (a). Prima deportatio ( XXIV ). 
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v. 1. הפר ἘΞ א בצו — No 

36^. Hébreu : «et vous ne rappellerez plus l'ora- 
cle menaçant de Jahvéh; la parole de chacun sera 
pour lui son oracle menacant ». La suite manque 
dans les Septante. 

39. Je vous enléverai, vous emportant. Hébreu. 
litt. : « je vous oublierai en vous oubliant (je vous 

oublierai completement, ». 

XXIV. 1. Et le lapidaire, (loin) de Jérusalem. 
See « et les prisonniers et les riches de Jéru- 
salem ». 



Jérémie, XXIII, 36 —XXIV, 5. 

111. Exécution de la sentence (XX-XLV). 

631 

— 2» (n). Première déportation ( XXIV ). 

quid locütus est Dóminus? ?9 Et 
onus Dómini ultra non memorábi- 
tur : quia onus erit unicuíque sermo 
suus : et pervertístis verba Dei vi- 5761. 10, 10. 
véntis, Dómini exercítuum Dei nos- 

iri. 
37 Haec dices ad prophétam : Quid 

respóndit tibi Dóminus ? et quid 10- 
00018 est Dóminus? ?* Si autem 
onus Dómini dixéritis : propter hoc 
hec dieit Dóminus : Quia dixístis 
sermónem istum : Onus Dómini : et 
misiad vos, dicens : Nolíte dicere : 
Onus Dómini : ?? proptérea ecce ego 
tollam vos portans, et derelínquam 
vos, et civitátem quam dedi vobis, et 

pátribus vestris, a fácie mea. *? Et 
dabo vos in oppróbrium sempi- Je?» 1. 
térnum, et in ignominiam ætérnam, 
qua nunquam oblivióne delébitur. 

Ideo con- 
fundentur. 

XXEV.'Osténdit mihiDóminus: > a) Duo 
ealathi 

et ecce duo cálathi pleni ficis, pó- fcorum. 
siti ante templum Dómini, post- ,, ; ,,;, 
quam  tránstulit Nabuchodônosor 
rex Babylónis Jechoníam filium Jóa- 
kim regem Juda, et principes ejus, et 
fabrum, etinclusórem, de Jerusalem, 
et adduxit eos in Babylonem. 3 Cá- 

Jer. 22, 24. 
3 Reg. 13, 19. 

Bonæ et 

lathus unus ficus bonas habébatni- 7, 
mis, ut solent ficus esse primi tém- qr 
poris: et cálathus unus ficus habébat 
malas nimis, quae cómedi non póte- 
rant, eo quod essent male.? Et 
dixit Dóminus ad me : Quid tu vides 5er.1, 11, 13. 

Jeremía? Et dixi : Ficus, ficusbonas, 
bonas valde : et malas, malas valde: 
qua comedi non possunt, eo quod 
sint male. 

^ Et factum est verbum Dómini ad non 
me, dicens : ? Hzc dicit Dóminus captis 

qui salva- 
buntur. Deus Israel : Sicut ficus he bone : 

sic cognóscam transmigratiónem 

36. Le fardeau du Seigneur ne sera plus rappete:; 
ou n'en parlera plus désormais. — Sera sa propre 
parole. Chacun de ceux qui méprisent le Seigneur 
trouvera dans ses paroles son propre chátiment. — 
Vous avez perverti; vous avez tourné en ridicule. 

40. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset au chapitre xxvr. 

2° Jugement de Dieu contre le peuple; captivité 
de Babylone, XXIV-XXIX. 

4) Premiére déportation, XXIV. 

,XXIV. Les menaces si souvent renouvelées ont 
commencé à s'accomplir : une partie du peuple ἃ 
été emmenée en captivité, avec Jéchonias, par Na- 

4 Reg. 24, 6-16. 

le Seigneur? 55 Et le fardeau du Sei- 
oneur ne sera plus rappelé; car le far- 
deau de chacun sera sa propre parole; 
parce que vous avez perverti les paroles 
du Dieu vivant, du Seigneur des ar- 
mées, de notre Dieu. 

37 » Voici cequetu diras au prophète : 
Que t'a répondu le Seigneur? et qu'a 
dit le Seigneur? 38. Or si vous dites : 
Fardeau du Seigneur, à cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur : Parce que 
vous avez dit cette parole : Fardeau du 
Seigneur, et que j'ai envoyé vers vous 
disant : Ne dites pas : Fardeau du Sei- 
eneur; ?? à cause de cela, voilà que 
moi-même je vous enlèverai, vous em- 
portant comme un fardeau, et je vous 
abandonnerai loin de ma face, vous, et 
la cité que je vous ai donnée, à vous et 
à vos pères. 7% Et je vous livrerai à un 
opprobre qui durera toujours, et à une 
igenominie éternelle qui jamais ne sera 
effacée par l'oubli ». 
XXIV. ' Le Seigneur me fit voir, et 

voici deux paniers pleinsde figues, pla- 
cés devantle temple du Seigneur, apres 
que Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
eut transféré Jéchonias, fils de Joakim, 
roi de Juda, et ses princes, et l'artisan, 
etle lapidaire, /ozn de Jérusalem, et 
quil les eut emmenés à Babylone. 
? L'un de ces paniers contenait des 
figues très bonnes, comme ont cou- 
tume d’être les figues de la première 
saison, et l’autre panier contenait des 
figues très mauvaises, quon ne pou- 
vait manger, parce qu'elles étaient 
mauvaises. ? Et le Seigneur me dit : 
« Que vois-tu, Jérémie? » Et je dis : 
« Je vois des figues, des figues bonnes, 
trés bonnes; et des mauvaises, trés 
mauvaises, qui ne peuvent être man- 
₪608. parce qu'elles sont mauvaises ». 

3 Etla parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ? « Voici ce que dit 
le Seigneur, Dieu d'Israël : Comme 
ces figues sont bonnes, ainsi je trai- 
terai bien Jes fils de la transmigration 

buchodonosor. Jérémie voit deux paniers, l'un plein 
de bonnes figues, l'autre de mauvaises; le premier 
représente les Juifs qui ont été déportés, le se- 
cond ceux qui sont restés en Judée avec 56060188 ; 
ceux-ci périront, tandis que ceux-là seront con- 
567768 pour un meilleur avenir, xxiv, 4-10. — — 

1. Devant le temple dw Seigneur; c'est-à-dire 
dans le parvis des prétres devant la porte du sanc- 
tuaire. C'était là que l'on déposait les prémices de- 
vant l'autel du Seigneur (Deutéronome, xxvi, 4). 
Deux paniers. Voir la figure p. 627. 

2. Des figues. Voir la note sur Cantique, τι. 13. 
5. Les fils de la transmigration. C'est ainsi que 

sont nommés les Juifs exilés, dans Esdras et dans 



632 Jeremias, XXIV, 6— XXV, 3. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (X X-XLV). — 2° (b!). Captivitas 720 annorum ( XXV, 1-11). 

γνώσομαι τοὺς ἀποιχισϑέ EVTUG Ιουδαίους, 
0% ἐξαπέσταλχα ἐκ τοῦ τύπου τούτου εἰς 

γῆν Χαλδαίων εἰς ἀγαϑά. 9 Καὶ στηριῶ 
τοὺς ὀφθαλμούς μου em αὐτοὺς εἰς ἀγαϑὰ, 
καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν Y ταύτην 
εἰς aJ καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτοὺς, χαὶ οὐ 
un αὐτοὺς, xol καταφυτεύσω αὐ- 
τοὺς, καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω. ‘Kai δώσω αὐ- 
τοῖς καρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς Zug, ὅτι ἐγώ 
εἶμι χύριος, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαῦν, καὶ 
ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ϑεὸν ὅτι ἐπιστραφή- 
σονται ἐπ᾽ ἐμὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν. 

8 Kai ὡς τὼ σύκα τὼ πονηρώ, ἃ ov βρω- 
ϑήσονται ἀπὸ πονηρίας ete τάδε λέγξι 
χύριος, οὕτως παραδώσω τὸν Σεδεκίαν _Pa- 

σιλέα lov Oo, καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ AG 
τὸ E ΤᾺ “ερουσαλῆμ τοὺς ὑπολελειιι- 
μένους ἐν τῇ γῆ ταύτῃ, καὶ τοὺς κατοικοῦν- 
τας £V Aye: ? Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς 
διασχορπισμὸν εἰς πάσας τὼς βασιλείας τῆς 
γῆς, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παρα- 
βολὴν, καὶ εἰς μῖσος, χαὶ εἰς κατάραν ἕν 
παντὶ τόπῳ οὗ ἕξι 006 שט τοὺς exsi. 1 Kai 
ἀποστελῶ εἰς 0 τοὺς τὸν λιμὸν καὶ τὸν 00- 
γατον, χαὶ Ku. V μάχαιραν, ἕως ἂν ἐχλείπωσιν 

ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ὃ ἐδωχα αὐτοῖς. 
ΧΧΥ. Ὁ λύγος 0 γενόμενος πρὸς “]ερεμίαν 
ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν ᾿Ιούδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τε- 
τάρτω τοῦ ᾿Ιωσχεὶμι υἱοῦ ᾿Ιωσία βασιλέως 
Ἰούδα)", 3 ὃν ἐλάλησε πρὸς πάντα τὸν 
00 7 παὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας 
Ἱερουσαλὴμ, λέγων" 

5 Ἐν τριςκαιδεκάτῳ ἕτει ᾿Ιωσία υἱοῦ "Αμως 
βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ ξως τῆς ἡμέρας ταύτης 

5. A: 1όδα (X: 18 "Iéóa). A: ἐξαπέσταλκας. 6. X 
On. καὶ ἀποκαταστ.- ταύτην ( εἰς ἀγαϑα) ab 

init. (F eti. * alt. εἰς ἀγ.). FN* (penult.) αὐτός. 
E: ἐχτίλλω. 7. E: χαὶ ὅτι ἐπιστρ. σιρὸς êuëe (Al.: 

πρός με). FX τῆς. 8. A: βρωϑήσεται. X: 186 κατα- 

λοίπους. :א τῆς degso. A: év vg πόλει τ. 9. E: 
διασκορπισμὲς. F: πάσαις ταῖς βασιλείαις (Al.: & 

π. τ. B.). XT (p. γης) καὶ εἰς κακά (AT εἰς κακὰ 
καὶ post ἔσονται). EF: ἃ ἐξώσω (Al.:8 ἐὰν ἐξώ-- 

cw). 10. F: ἐπ᾿ αὐτὸς. Al: τὴν Au. X: v5v ₪6- 
χαιραν͵ καὶ τὸν lu. xe .. . (eti. (א ἐκλιττῶσιν. ΕΝ 
(pro 26): ἤν. A? FF (in ₪0 καὶ τοῖς πατράσιν αὖ- 

τῶν. — 1. A: yevd uevoc. E: 11006. A°EF+ (in f.) 
αὐτὸς ἐνιαυτὸς πρῶτος τῷ jio ovs eun βα- 
σιλεῖ Βαβυλῶνος. 2. At (p. ἐλαλ.) Ἱερεμίας τιρο-- 

9. Je les livrerai en vexation et en affliction. 

Hébreu : > je ferai d'eux un objet (d'jeffroi, de mal- 

heur ». Septante : > je les livrerai à la dispersion ». 
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no 5ב anb nn εὐ της ὯΝ 7 
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 כ

v. 6. סורהא 
v. 9. P m 

 הפר 'צ א .

φήτης (F: Heg. 6 79.). 3. X: 04ח 78 

ἔτες ... (18) "10068. AT (p. ἔτει) τὸ βασιλέως. 

10. Et à leurs péres manque dans les Septante. 

XXV. 1. La fin manque dans les Septante. 



Jérémie, XXIV, 655 6—XXV, 3. 
Exécution delasentence( X X-XLV).—2^(5!). La captivité durera 20 ans CXXV, 1-11).ןוק.  

Juda, quam emísi de loco isto in ter- 
ram Chaldæérum, in bonum. ὁ Et 
ponam óculos meos super eos ad 
placándum, et redücam eos in ter- 
ram hanc : et 050116020 eos, et non 2755; 
déstruam : et plantábo eos, et non ^**7* 
evéllam. 7 Et dabo eis cor ut sciant se. 31, ss; 
me, quia ego sum Dóminus : et erunt de i uum 
mihiin pópulum, et ego ero eisin rz iris, 
Deum : quia reverténtur ad me in ns 10 
toto corde suo. 

Malæ sunt 
de relictis 

qui 
peribunt. 

5 Et sicut ficus péssimæ, quz cóm- 
edi non possunt, eo quod sint male : 
hec dicit Dóminus : 516 dabo Se- 
decíam regem Juda, et principes 
ejus, et réliquos de Jerusalem, qui 
remansérunt in urbe hac, et qui há- 
bitant in terra Ægypti. * Et 0820 οὐ 10. ἐπ. 1 
eos in vexatiónem, afflictionémque ‘se 3e 17 
ómnibus regnis terre, in oppró- "^^ 
brium, et in parábolam, et in pro- 
vérbium, et in maledictiónem in uni- 
vérsis locis, ad quae ejéci eos. '* Et 
mittam in eis gládium, et famem, 
et pestem : donec consumántur de 
terra, quam dedi eis, et pátribus 
eórum. 

Jer. 29, 17. 

Jer. 29, 1 
42, 1 

Ex. 5, 15. 

7-18 ; 
8. 

Jer. 27, 8. 
2 Reg. 24, 13. 

Ex. 6, 12; 
ΤΕ 21: 

Deut. 11, 17. 
T's. 43, 13-14. 

bi) Anno 
quarto 
Joakim, 

XX V. 'Verbum, quod factum est 
ad Jeremíam de omni pópulo Juda, 
in anno quarto Jóakim 11111 Josiæ re- 
gis Juda (ipse est annus primus Na- 
buchodónosor regis Babylônis ), 
5 quod locütus est Jeremias prophéta 
ad omnem pópulum Juda, et ad uni- 
vérsos habitatores Jerusalem, di- 
cens: 

À tértio décimo anno Josiæ fílii propheta-ל  
£ : vit vane. 

Amon regis Juda usque ad diem 

Daniei. Il est d'ailleurs incontestable que. transmi- 
gration est mis ici pour ceux qui faisaient partie 
de la transmigration (Glaire). 

1. Cœur signifie souvent, en hébreu, esprit, in- 
lelligence. 

8. Ceux qui habitent dans la terre d'Égypte. Voir 
plus loin, xir, 43. 
9. En parabole, et en proverbe; c’est-à-dire tu 

deviendras un sujet de comparaison, et tu passeras 
en proverbe; en sorte que, quand on voudra pré- 
senter quelqu'un comme étant malheureux, on dira : 
ll est plus malheureux qu'un Juif. 

10. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset aux chapitres XXIX, XXX, XXXI. 

5b) Prophéties antérieures concernant 
la captivité, XXV-XXIX. 

que j'ai envoyés de ce lieu dans la terre 
des Chaldéens. * Et je porterai sur 
eux un regard favorable, et je les ra- 
mènerai dans cette terre; je les réta- 
blirai, et je ne les détruirai pas ; je les 
planterai, et je ne les arracherai pas. 
  Et je leur donnerai un cœur, afinד
qu'ils me connaissent, parce que moi 
je suis le Seigneur; et ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu, parce 
qu'ils reviendront à moi en tout leur 
cœur. 

 - Quant à ces figues très mauvaiכ %
ses, quine peuvent être mangées, parce 
qu'elles sont mauvaises, voici ce que 
dit le Seigneur : Ainsi je traiterai Sé- 
décias, roi de Juda, et ses princes, et 
les restes de Jérusalem qui sont de- 
meurés dans cette ville, et ceux qui 
habitent dans laterre d'Egypte. ? Je 
les livrerai en vexation et en affliction 
dans tous les royaumes de la terre ; en 
opprobre et en parabole,et en proverbe, 
et en malédiction dans tous les lieux 
dans lesquels je les aurai jetés. '? Et 
jenverrai contre eux le glaive, et la 
famine, et la peste, jusqu'à ce qu'ils 
soient exterminés de la terre que je 
leur ai donnée, à eux et à leurs pères ». 
XXV.' Parole qui fut adressée à 

Jérémie touchant tout le peuple de 
Juda, en la quatrieme année de Joa- 
kim, fils de Josias, roi de Juda, qui est 
la premiére année de Nabuchodonosor, 
roi de Babylone; ? et que Jérémie, le 
prophète, annonça à tout le peuple de 
Juda, et à tous les habitants de Jéru- 
salem, disant : 

? « Depuis la treizieme année de Jo- 
sias, fils d'Amon, roi de Juda, jus- 

01) Invasion de Nabuchodonosor, XXV, 4-11. 

XXV. Le chapitre xxiv est du temps de Sédécias, 
le chapitre xxv nous fait revenir en arriére, à Ja 
4* année de Joakim. — 1? C'est en cette année que 
Jérémie avait annoncé tous les maux que Nabucho- 
donosor causerait à Juda et avait prédit que la cap- 
tivité durerait 70 ans, 1-11. Cf. xxix, 10. Ces 70 ans 
courent, non dela ruine de Jérusalem et du temple, 
sous Sédécias, mais de la premiére déportation, qui 
eut lieu la 4* année de Joakim, l'année méme de 
la date de cette prophétie. Il s'écoula 70 ans depuis 
cette époque jusqu'à l'édit de Cyrus qui permit aux 
Juifs de retourner en Palestine sous la conduite de Zo- 
robabel (606-536 av. J.-C.). — 2° Ceux qui ont emmené 
Juda en captivité, les Chaldéens, seront punis à leur 
tour au bout de 70 ans ; tous ceux qui auront persécuté 
le peuple de Dieu boiront à la coupe du vin de la co- 
lere divine, 12-31; le Seigneur les détruira, 32-38. 



634 Jeremias, XXV, 4-12. 

ANE. Perfecta reprobatio (X X-XLV). — 20 (δὶ). Captivitas 720 annorum ( XXV, 1-11). 

εἴχοσι χαὶ τρία ἔτη, xoi ἐλάλησα πρὸς 
ὑμᾶς ὀρϑοίζων, καὶ λέγων À Koi ἀπε- 
OrtAÀov πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὶς 
προφήτας, ὄρϑρου ἀποστέλλων, καὶ οὐχ εἰς- 
ηχούσατε, καὶ οὐ προςέσχετξ τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, 
λέγων" ? ̓Αποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς 
ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, xol ἀπὸ τῶν 
πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, καὶ κατοικχη- 
σετε ET τῆς γῆς ἧς ἔδωχα ὑμῖν καὶ τοῖς πα- 
TOGO ὑμῶν, ἀπ᾽ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος. 
5 Μὴ πορεύεσϑε ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων, 
τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, xoi τοῦ προςκυνξ Ly 
αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ μὲ ἐν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν, TOU χαχῶσαι ὑμᾶς, 
 "! χαὶ οὐχ ἠκούσατε μουד

8 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος" "Ἐπειδὴ 
OUZ ἐπιστεύσατε τοῖς Abate uov, ido) 
ἐγὼ ἀποστέλλω, καὶ λήψομαι πατριὰν ἀπὸ 
80006 καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γὴν ταύτην, 
καὶ ἐπὶ τους κατοικοῦντας αὐτὴν, καὶ ἐπὶ 
πάντα TO ἔϑνη דש χύχλῳ αὐτῆς, καὶ 8580- 
μώσω αὐτοὺς, xal δώσω αὐτοὺς εἰς ἐφανι- 
σμὸν, χαὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν 
αἰώνιον" | "xai ἀπολῶ ἀπ᾽ αὐτῶν φωνὴν 
χαρᾶς, χαὶ q ὠνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν VULL- 
qiov καὶ q ecd vv uu qc, " ὀσμὴν μύρου xal 
qoc λύχνου. 11 Καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς 
ἀφανισμὸν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν 
ἑβδομήκοντα err, 

ΤΣ χαὶ ἐν τί πληρωϑῆναι τὸ ἑβδομήκοντα 

A 2. Ed i92 Mia. dv hod AU (p. ἔτη) ἐγενήϑη λόγος κυρίου πρός μὲ 
και (Ε: ἐγένετο (mac …). Xi (in f.) אש 8x 

 ^ , . , ^ * E] 44כ

X: ἀπέστειλα (V: ἀποστέλλων) πρὸς ...אפ 0016. 4.  

0999s ἀπέστέλλον (eli. N) .--- ἠκάσατε. A?t (in f.) 
- 5 - » Y , ^ τ᾿ 

τὰ 800א₪ 9. X (pro λέγ.) : : xat εἶπον. FT (p. 
17007 0.( δὴ .. 

p (alt T8 (X* 
γίσητε. 1. AIT: 

M li s t 6. X: Kat ux 709. 

τὸ προςκ. aUT.). Ε: σταρορ-ל  
εἰς foit (etenpeaonvé A?N |. zx&- 

gare). A (n I.) φησὶν κύριος, 6: τως παροργίσητέ 

mov ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν, εἰς κακὸν 
ὑμῖν (Α].: ... v8 κακῶσαι ὑμᾶς). 9. X+ (p. xve.) 
τῶν δυνάμεων ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 8. X: ἀποστελῶ καὶ 

σεαραλήψομαι. A: τὴν 7070007. A?: τὰς σεα-- 

 .τριὰς. A? incl שחס :uncis (F: 78 pro ἀπὸ א:
êx T8). XF (p. βοῤῥα) φησὶν κύριος. A*tr (p. Bod- 
ῥα) καὶ πρὸς NaBov χοδονόσορ βασιλέα Παβυλῶνος 

τὸν δοῦλόν μου. E: κύκλῳ αὐτῶν. AV* (ἃ. ἐξερ.) 
SUN OvVQLOUuOY. 10. At: εὐφροσ. + χαρὰς (l. 

τον .. £U9-). NT (a. tert. 6 καὶ. X (pro 

o0. ua) | > φωγὴν μύλο. ΤΊ r (p. op) καὶ 

εἰς ἐρήμωσιν (X* εἰς) οἱ (p. ἔϑν 3 Aot τῷ fa- 

, 

taces 
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πλῷ DU pues mo) .1 
v. 3, rp ἘΠ ΡΞ א' 

v. 4. 6 ה א"נב v. 5. םכיתובאליו xU: 
 רנסרעכה  dbא גב,  nץמקב .

 זםרתואבתוה א ב |

cue; Βαβυλῶνος (Χ τότ. FK: τὰ ἔϑνη ταῦτα τῷ 

Bao. τῆς Βαβ.). 12. A: סט μπληρωϑῆναι. 

». Lorsqu'il disait. On peut traduire l'hébreu par : 
« i ont dit ». 

. La fin du verset manque dans les Septante. 
9. Les familles de l'aquilon. Septante : > une fa- 

mille du nord ». On peut traduire: « les nations du 

nord ». 
10. La voix de la meule. Septante : 

de la myrrhe ». 
11. Le roi de Babylone. Septante : 

« 16 parfum 

« es gentils ». 



Jérémie, XXV, 4-12. 635 

ἘΠῚ. Exécution dela sentence (X X-XIL V). 9. (5! ). La captivité durera 70 ans CXXV, 1-11). 

hane : iste tértius et vigésimus an- 
nus : factum est verbum Dómini ad 

me, et locütus sum ad vos de nocte 
consürgens, et loquens : et non au- 
dístis. 

Jer. 35, 14, 

qu'à ce jour, c'est la vingt-troisième 
année;la parole du Seigneur m'a été 
adressée, et je vous ai parlé, me levant 
durant la nuit et parlant, et vous ne 
m'avez pas écouté. 

^ Et misit Dóminus ad vos omnes Neri ^ » Et le Seigneur a envoyé vers 
servos suos prophétas, consürgens ,???""7;.| vous tous ses serviteurs les prophètes, 
diluculo, mitténsque : etnon audístis, '^ 7} Ὁ ": selevant au point du jour, et les en- 
neque inclinástis aures vestras ut "5,5": | voyant; et vous n avez pas écoute, et 
BS סי 7 3. | VOUS n avez pas incliné vos oreilles afin 

E] . . 0 2 27 pe וי . . 

Re : : 18,11 ; 35, 15. 5 "e : 
mini unusquísque a via sua mala, et «eg. 17, 15. d'écouter, " lorsquil disait: Revenez 

  roettattonibus -estris : chacun de votre voie mauvaise, et deרה
habitábitis i dedi vos trés mauvaises pensées; et vous 

ei 1abrtabiüs 1n terr ד Tn edit m... Babiterez dans la terre que le Seigneur 
Dóminus vobis, et pátribus vestris, "^^^ vous a donnée, à vous et à vos pères, 
a século et usque in séculum. * Et 5-76: | de siècle en siècle. 5 Et n'allez pas à 
nolite ire post deos aliénos, ut ser- Dent, $, 19 la suite de dieux étrangers, afin de les 
viátis eis, adoretisque eos : neque t servir et de les adorer : ne me provo- 

me 80 iracündiam provocétis in opé- quez pas au courroux par les œuvres 
ribus mánuum vestrárum, et non af- ו et je ne vous aflligerai 
fligam vos. 7 Et non audístis me, dicit ve. 31 39. point. 7 Et vous ne m'avez pas écouté, 

Bomi Zu τ τ προ το ditle Seigneur, en sorte que vous m'a- 
₪ Dad : Ed % וש n P ἡδὺ ὃς vez provoqué au courroux par les œu- 

gpearcis"m  aperibus marum ves- vres de vos mains, pour votre mal- 
trárum. in malum vestrum. heur. 

ὃ Proptérea hac dicit Dóminus  1aeo | 8 כ À cause de cela, voici ce que dit 
Chaldæis à 

exercituum : Pro eo quod non au- tradetur. | le Seigneur des armées : À cause de ce 
dístis verba mea : ? ecce ego mit- ,,, ,,, | que vous n'avez pas écouté mes pa- 

tam, et assümam univérsas cogna- 37 5515 16} roles, ? voilà que moi j'enverrai et (UE 
tiônes aquilónis, ait Dóminus, et ‘1 |je prendrai toutes les familles de l'a- 

quilon, dit le Seigneur, et Nabuchodo- ΤΗ 27.1.2. 

Nabuchodónosor regem Babylónis  *'* 
nosor, roi de Babylone, mon serviteur: 
et je les aménerai sur cette terre et sur servum meum : et addücam eos su- 

ses habitants, et sur toutes les nations per terram istam, et super habita- 

ores ejus, et super omnes nationes, qui sont autour d'elle: et je les perdrai, 
qua in circüitu 1111088 sunt : et inter- 
ficiam eos, et ponam eos in stupórem 

et j'en ferai un objet de stupeur et de 
sifflement, et je les réduirai à des so- 
litudes éternelles. 10 Et je ferai cesser et in síbilum, et in solitudines sem- E 

:.4 , 2 er. 7, 34; . ; oa 5 . 

pitérnas. "9 Perdámque ex eis vocem ' 6% parmi eux la voix de la joie et la voix 
ἢ ee Is.324, 8. ו 2 e ו 

gaüdii, et vocemlætitiæ, vocem spon- ap. 15 2225. de l e ἬΕΙ 7 EUN 0 s 
: dS SE 3 : 1 ΙΧ si, et vocem sponse, vocem mole, MEN 

1é 11 

etlumen lucérne, !! Et erit univérsa 77: Rn c DUE UT ea 
: g— : > 1» . | 00110 terre Sera une solitude et un ob- 

terra haec in solitüdinem, et in stu- ii, | 106 de stupeur; et toutes ces nations 

pórem : et sérvientomnes gentes isto "775^ |serviront le roi de Babylone durantכ  
regi Babylónis septuagínta annis.4  soixante-dix ans. 

'? Cumque implétifüerint septua- je4wnos 12.» Et lorsque les soixante-dix an- 

3. Me levant durant la nuit; avant le jour, m'ar- 
rachant ainsi à mon repos pour votre bien. 

^. Se levant au point du jour; hébraisme, pour 
se hátant. 

ὃ. De siècle en siècle; c'est-à-dire dans tous les sie- 
cles; expression que plusieurs interpretes rappor- 
tent à vous habiterez. 11 faut avouer que ce genre 
de construction n'est nullement opposé au style de 
la Bible, et que les termes eux-mêmes favorisent 
cette interprétation (Glaire). 

9. J'enverrai et... je prendrai; hébraisme, pour 

jenverrai prendre. — Mon serviteur ; instrument de 
ma colère, le ministre de mes vengeances (Glaire). 

10. La voix de la meule; c'est-à-dire le bruit de 
la meule. Cf. Matthieu, xxiv, 41. Le bruit de la meule 

qui broie le grain est donné comme le signe d'un 
lieu habité : en Orient, là où ilv aune agglomération 
d'hommes, c’est un bruit qu'on entend tout le jour. 

11. Durant soixante-dix ans, qui se comptent 
de la premiere année de Nabuchodonosor, et finis- 
sent en la première année de Cyrus (I Esdras, 1, 1) 
(Glaire). 



6536 . Jeremias, XXV, 13-20. 

Ell. Perfecta reprobatio (X X-XLV ). — 29 (b?). Punientur Chaldæi (XXV, 12-38). 

etm, ἐχδικήσω τὸ Ed γος ἐχεῖνο, καὶ ϑήσομαι 
αὐ τοὺς εἰς : ἀφανισμὸν αἰώνιον, 13 χαὶ ἐπάξω 
ἐπὶ τὴν γὴν ἐχείνην πάντας τοὺς λόγους μου 
0% ἐλάλησα κατ᾽ αὐτῆς πάντα τὼ γεγραμ- 
μένα ἕν τῷ βιβλίῳ rovzq!!. ΚΘ τ édou- 
λευσᾶν 8 ἐν αὑτοῖς, ᾿καταδουλώσονται γὰρ αὐ- 
τοὺς ἔϑνη πολλὰ, καὶ βασιλεῖς μιδγάλοι" χαὶ 
ἀνταποδώσω αὐτοῖς κατὰ τὰ 06 αὐτῶν, 
καὶ χατὼ τὴν πονηρίαν τῶν E υμάτων 
QC TOY |. 

To BOX TT. 1) Οὕτως εἶστε κύριος ὁ ϑεὸς 
᾿Ισραήλ' AGPE τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ 

: 
ἀκράτου τούτου EX Ζειρός μου, χαὶ ποτιεῖς 
πάντα T cov πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστελῶ, DE 
πρὸς αὐτοὺς, 16 2) χαὶ nior ται, καὶ ξξε- 
μοῦνται, καὶ ἐχμανήσονται 00 πρυςώπου 
τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀναμέσον 
αὐτῶν. ἘΠῚ Καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον cx 
χειρὸς κυρίου, καὶ ἐπότισα τὰ 7 πρὸς ἃ 
ἀπέστειλέ με χύριος πρὸς αὐτώ, 18 (ἢ τὴν 
“ερουσαλὴμ καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα, καὶ βασι- 
λεῖς “Ἰούδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ, TOU ϑεῖναι 
αὐτὸς εἰς ἐρήμωσιν, καὶ εἰς ἄβατον, καὶ εἰς 
OvQL/ LO V" 1? ( καὶ τὸν Φαραὼ βασιλέα 
“Αἰγύπτου, καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ τοὺς 
μεγιστᾶνας αὐτοῦ, καὶ πάντα TOv λαὺν αὖ- 
τοῦ, ?9 (5) καὶ πάντας * τοὺς συμμίκτους ! 
καὶ πώντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων, [a 
τὴν ᾿Αἰσχάλωνα, xai τὴν Γάζαν, καὶ τὴν 

14 58.88. A versu 14. ad cap. usque 51. magna codicis 
hebræi et versionis græcæe in capitum (partim etiam 
versuum) ordine est discrepantia, quam exhibet duplex 
hec tabula : 

Hebr. LXX LXX. Hebr. 

25,14—fin. — 32. 25,14ss. — 49,34ss 
  4 26 —46םכ .43— 26
m == 51,.1—30. | 27. 28 — 50.51. 
 =  4 29, LTכ .45

46. = 4 7—-fin. = 49, 8—23. 

47. — 29, 1—7 30, 1—5. = 49, 1—5. 
48. — P 6—11. — 49 28—33 

49, 1—5. — 30, 1—5 12—fin. — 49, 7 
 ו .31 3 ,99 — .22—7
3—27,— 6 32. — 25, 94—fin 

28-- 38. == 30, 1 33—50 — 96—43. 
34—39. — 25, 13—18 51, 1—30.— 44 

50. 51. ΞΞΞ 27, 28: 31—35. -Ξ 45 

12. LA? Ho (p. ἐκδικήσω) à ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυ- 
λῶγος καὶ ἐπὶ. A? Ἧι (p- ἐκεῖνο) φησὶν κύριος, τὰς 
ἀνομίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν γῆν “Χαλδαίων (F: P 

εἰδικίαν αὐτῶν, φησὶν © %., καὶ ἐπὶ +. y. X.). 
ϑήσ αὐτο. 13. ΑἹ: πατάξω (]. ἐπάξω). A: Tayta. 
AT Jo. AE ἃ ἐπροφ. "Iso. 7t go qj tjs [X* 7tgoq. | 
κατὰ πάντων τῶν ἐϑγῶν. FP: ὅσα προεφήτευσιν 
Ἵερ. ἐπὶ πάντα vd ἔϑνη. 14. Vs. totus deest in 

  (FX paul. inler se diversi; A2 ὅτιגיטא
ἐδούλευσαν ἐν αὐτοῖς, καίγε ἜΤ et γὰρ καὶ 

αὐτοὺς 2 70406 καὶ B. - Koi ἀνταποδώσω cv- 
τοῖς κα. TG ἔρ. ₪. καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπι-- 
τηδευ μάτων ὑ μῶν. 10. A (ab. init.) “Ὅσα £&rgo- 
φήτευσεν “Ἱερεμίας ἐπὶ πάντα τὰ ἔϑνη (A? uncis). 
Xp (p. ποτ.) rovro. ET (a. χειρ.) τῆς. N* ἐκ y. 
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v. 13. D תאבהו" 
v. 15. ותא N32 

v. 16. וללוהתהו א'נב 

us. F* ἐγὼ. F: ἐξαποστελῶ (Al.: ἐξαποστέλλω). X: 
πρὸς αὐτά (F: ἐπ’ αὐτός). 16. N* xai πίοντ. (E: 

x. πίωνται). E: ἐξεμέσονται. Al: μαχαίρης. AT. :א 
ἐκ X; τᾶ κυρ. τὸ ποτ. ,A*EFT (p E ἐπάτ.) πάντα. E: 
  AIF: ἐπ᾽ αὐτά (|. πρὸς αὐτάν. 18. X (proא. 0
alt. M We F (pro 48.) : ἀφανισμὸν. :א 
συρισμὸν. A?t (in f.) καὶ εἰς κατάραν κατὰ τὴν 

d μέραν dT (F: xot 56 x. ὡς 5 A méga αὑτη). 
20. A (p. συμιμέκτους) αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς 

βασιλεῖς γῆς 0 (F: τὲς βασ. τῆς γῆς 050. A 

(p. Lac.) γῆς. AÎN: πάντων τῶν ἀἄλλοφ. (A? un- 
CIS). FN* xa (a. τὴν °Aox.). F: 4xxapgova. 

14. Nous empruntons ce verset à l'édition du Co- 
dex Alexandrinus. — A partir de ce verset, l'ordre des 

Septante, qui est différent de l'ordre de l'hébreu, est 
indiqué entre parentheses. 



Jérémie, XXV, 13-20. 

ἘΠῚ. Exécut. de la sent. (X X-XL V). — 2° (89). Les Chaldéens seront châtiés (XXV,12-38). 

visitábo super regem 
et super gentem illa 

iniquitátem eórum, 

ginta anni, 
Babylónis, 

dicit Dóminus, 
14, 13 ; 

et super terram Chaldaeórum : et7e 505256. 
ponam illam in solitádines sempi- 
térnas. !? Et addücam super terram 
illam ómnia verba mea, quæ locü- 
tus sum contra eam, omne quod 
scriptum est in libro isto, quæcüm- 
que prophetävit Jeremías advérsum 
omnes gentes: 11 quia serviérunt eis, 
cum essent gentes multe, et reges 
magni : et reddam eis secündum 
ópera eórum, et secündum facta 
mánuum suárum. 

15. Quia sic dicit Dóminus exer- 
cítuum, Deus Israel : Sume cálicem 

vini furóris hujus de manu mea : et 
propinábis de illo cunctis géntibus, 
ad quas ego mittam te. !* Et bibent, 
et turbabüntur, et insánient a fácie 

gládi, quem ego mittam inter 
eos. 

Et accépi cálicem de manu Dó-יד  
mini, et propinávi cunctis géntibus, 
ad quas misit me Dóminus : 8 Je- 
rüsalem, et civitátibus Juda, et ré- 

gibus ejus, et princípibus ejus : ut 
darem eos in solitüdinem, et in stu- 

pórem, etin síbilum, et in maledic- 
liónem, sicut est dies ista : 19 Pha- 

raóni regi /Egypti, et servis ejus, et 
princípibus ejus, et omni pópulo 
ejus, ?? et univérsis generáliter : 

cunctis régibus terre Ausitidis, et 
cunctis régibus terræ Philísthiim, et 
Ascalóni, et Gazæ, et Accaron, et cid 

Jer. 

Jer. 

Jer. 

Jer, 

Gen. 

Jos. 
Jud. 

b?) Les Chaldéens seront punis, XXV, 19-98. | 

43. Toutes les nations; c'est-à-dire les Iduméens, 
les Moabites, et tous les peuples voisins des Juifs 
qui s'étaient alliés aux Chaldéens (xr, 6; Lamenta- 
tions, ww, 24; Psaume CXXXVI, 1 

Abdias, 11-15) (Glaire). 

14. Les ont servis; ont servi les Chaldéens. — Et je 

leur rendrai selon leurs œuvres. Ceci s'adresse aux 
Chaldéens, qui, à leur tour, tombérent sous la puis- 
sance des Médes et des Perses conduits par Cyrus. 

15. Ce verset commence le chapitre אאא dans 
les Septante, 

JET US 
Ez. 23, 31. 

Hab. 2, 15-16. 
  2955sב

74, 
Ap. 14, 

29, 8; 

Lam. 

Job, 

14, 
1 Reg. 
2 Reg. 

; Ezéchiel, xxv, 3, 85. 

isti 
punientur, 

In. Is. 13, 19-20 ; 
21, 1: 

"LH 

30, ? 
Jer. 50, 29 ; 
51, 0, 24. 

2 Par. 36, 17: 

Calix 
furoris Dei 

49, 12. 
17, 21. 

1197 
10. 

super 
omnes 
gentes. 

197 7 

24, 9; 

2 46, 

4, 21. 
10, 23. 
15.15 
1:91 
l, 18; 
19. 
GATE 
1, 20. 

nées seront accomplies, je visiterai le 

roi de Babylone, et cette nation, dit le 

Seigneur, et leur iniquité, et la terre 
des Chaldéens; et j'en ferai des soli- 
tudes éternelles. 15 Et j'aménerai sur 
cette terre toutes mes paroles que j'ai 
dites contre elle, tout ce qui a été écrit 
dans ce livre, toutes les choses qu'a 
prophétisées Jérémie contre toutes les 
nations; ! parce qu'elles les ont ser- 
vis, quoique ce fussent des nations 
nombreuses et de grands rois; et je 
leur rendrai selon leurs œuvres, et 

selon les ouvrages de leurs mains. 
15 » Parce qu'ainsi dit le Seigneur 

des armées, Dieu d'Israël : Prends ce 

calice de vin de fureur de ma main, et 

tu en feras boire à toutes les nations 
vers lesquelles moi je t'enverrai. !6 Et 
elles boiront, et elles seront troublées, 

et elles perdront le sens à la face 
du glaive que moi j'enverrai parmi 
elles ». 

17 Et je reçus le calice de la main 
du Seigneur, et j'en fis boire à toutes 
les nations vers lesquelles m'a en- 

voyé le Seigneur : '? à Jérusalem et 
aux cités de Juda, et à ses rois, et à ses 

princes; afin d'en faire un désert, et 
un objet de stupeur et de sifflement, et 
de malédiction, comme c'est en ce jour: 
19 au pharaon, roi d'Egypte, et à ses 
serviteurs, et à ses princes, et à tout 

son peuple; ??etàtous généralement; 
à tous les rois de la terre d'Ausite, et 
à tous les rois de la terre des Philis- 
tins, et à Ascalon, età Gaza, et à Ac- 

46. Elles seront troublées. Hébreu : > elles chau- 
celleront »; Septante. > elles vomiront ». 

11. Et je recus le calice de la main du Seigneur. 
Selon la plupart des interprètes, Jérémie raconte 

ici une simple vision. 
48. De sifflement. Voir plus haut la note sur xvii, 

46. — Comme c'est en ce jour. Comme cela se voit au- 
jourd'hui. 

19. AU pharaon, Néchao. 
: « et à toute 90. Et à tous généralement. Hébreu : 

l'Arabie ». Cf. y. 94. — Ausite, la terre de Hus, le pays 

de Job. — Ascalon... Gaza.. A ccaron... Azot, les 

quatre viles principales des Philistins. 



658 Jeremias, XXV, 21-30. 
€———— Ὁ dM GI τ... 

III. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2 (62). Punientur Chaldæi CXXV, 12-38). 

7 καὶ TC ἐπίλοιπον ̓ Αζώτου, ἜΣΕΙ )καὶ 
EY ̓Ιδουμαίαν, καὶ τὴν Δηωαῤίτιν, χαὶ τοιὶς 
υἱοὺς “Αμμων, 33 (δ) καὶ βασιλεῖς Τύρου, 
χαὶ βασιλεῖς Σιδῶνος, xai βασιλεῖς τοὺς ἐν 
τῷ πέραν τῆς ϑαλάσσης, "5 ek χαὶ τὴν Aot- 
δὰν, χαὶ v oiv, καὶ τὴν Ῥῶς, χαὶ 
πᾶν TE ἑρικεκαρμένον κατὰ πρόςωπον αὐτοῦ, 
“τ 10 καὶ πώντας * roc συμμίκτους !! τοιὶς 
καταλύ οντας ἐν τῇ ἐρήμῳ ni TQ ei v7 
πάντας βασιλεῖς Aa, xL ἜΣ βασιλεῖς 
Ilsgocv, “5 CE ") καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ 
0 ἰπηλιώτου τοὺς πόῤῥω καὶ τοὺς ὁ ἐγγὺς, ἑχα- 
στον πρὸς τὸν dde 22 αὐτοῦ, χαὶ πάσας 
βασιλε ἰας Tac ἐπὶ προςιύπου τῆς γῆς" ||. 

ἐρεῖς αὐτοῖς" Οὕτως εἶπε κύ-ו  
Quoc παντοχράτωρ᾽ Lliere, μιεϑύσϑητε, χαὶ 
ἐξεμέσετε, χαὶ πεσεῖσϑε > καὶ οὐ 4) ἀναστῆτε 
ἀπο προςώπου τῆς μαχαίρας ης 5/0 ἀπο- 
στέλλω ἀναμέσον κε 0 | (85 (14 Kai : trat, 
ὅταν “μὴ ϑούλωνται δέξασϑαι τὸ ποτήθιον 
Ξ mnc χειρός σου, ὥςτε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς 
ὕτως εἰπε κύριος" Πιόντες πίεσϑε, di ἢ τ) ὅτι 

ἐν πόλει ἕν ἡ ὠνομάσϑη τὸ ὄνομα μου ἐπ’ 
αὐτὴν ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι, καὶ Ü μεῖς κα- 
ϑάρσει οὐ μὴ καϑαρισϑῆτε, ὅτι μάχαιραν 
ey χαλῶ ἐπὶ πάντας τους καϑημένους € eni 
ue Uc. RN) Καὶ o) προφητεύσεις ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τους λόγους τούτους, καὶ à ἐρεῖς" Κύριος 
ἀφ υψηλοῦ χϑρηματιεῖ, ἀπὸ TOU ἁγίου αὐ τοῦ 
δώσει φωνήν αὐτοῦ, λόγον χθηματιεῖ ἐπὶ 
τοῦ τύπου αὐτοῦ, καὶ οἵδε 0 τρυγώντες 
P eb AE" καὶ ἐπὶ καϑημένους τὴν 

  Moafeirw (F: -βίτην). 2 22. AT (a. Bao.)א: .24
"E. A? (pro rés) : τῆς νήσα τῆς. 23. :א Ζ1ε- 
δὰν. F (pro ἹΡῶς) : Bsc. EFN (pro παν) : πάντα. 
24. A?F-- + (In ) xat πάντας τοὺς βασιλεῖς τῆς "4ρα- 
βίας. Ac (p. alt. πάντας) τὲς βασιλεῖς. AT (p. 
ovuu.) αὐτὰ (A? uncis). K^ A°F+ (in.) xat TTav-— 
τας τοὺς βασιλεῖς Ζαμβρὶ. F: Ζα "oo (X: 260/80 ). 
Ff τοὺς (a. alt. βασ.: X eti. a. tert.). A!E: zZfa- 
δὲν (l. 4000: F: Hida). F (pro ΠῚ: ηδων 
(N: Mydwr καὶ -Περσῶν). 26. XT τὸς (ἃ. βασ.). 
Α (pro ἀπο): τὸ (N: τὲς ἀπο). X: 6 ἐγγὺς x. 
τὸς πόῤῥωθεν (S. TO 0o). XT (p. βασιλείας) τῆς 
γῆς (N: αὐτὸ). NT (a. Τῆς γῆς) σεάσης. A? (in f.) 
καὶ βασιλεὺς Σησὰχ πίεται ARE αὐτῶν (X: 2- 
0d y; ΕΣ... πίεται μετ᾽ αὐτάς). OX ἐρεῖς πρὸς 
αὐτές. Τάδε λέγει ).א (p. bo o ϑεὸς. A2E+ 
(D. παντοκ.) o ϑεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ. A: καὶ ἐξεμέσατε. 
28. X (pro ὅτι) : : édy. 29. X: Ὅτι 008 ἀπὸ τῆς 
πόλεως. .. ἀπ᾽ αὐτῆς; ἐγὼ ἄρχ. T8 κακῶσ. Al: ἐπ᾽ 
αὐτῆς (X: ἐπ’ αὐτῃ). K: καϑαρισμῷ. ΑΞ (p. xa- 
ϑαοσει) ,“"αϑαρισϑήσεσϑε. Al: χαλέσω (|. acis). 
A'N* πάντας. A?F-- (in f.) φησὶν κύριος τῶν du 
γάμεων (F: λέγει). 30. A: σιροφητεύσεις πάντας 

23. Duz. Septante : > Rhôs ». 
21. Les rois d'Arabie. Septante : « les peuples 

mélés ». Cf. y. 20. — Les rois d'Occident. Hébreu : 
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imu "n E "ow nüN2X 
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"sonum YI: noi "mà רשא ₪ 
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 לא הנעי םיכרדפ דדיה £55«
Je "—:- aeree] ft Toc 3 

v.30. חתפ א"נב אטשפב ΥῈΡ 

τοὺς λόγους τ. ἐπ’ αὐτούς, καὶ 80. αὐτοῖς (X: πρὸς 

αὐτός). N: ἐφ᾽ vap. Xt (a. dna) xci. E] (p. ἀπὸ) 
τὸ οἰκητηρία (F: 7e τότσι 8) * αὐτῷ ... : χρη ματίσει. 
Al: ἀπὸ v8 Ton. 7878 (l. àmi v. v. aure). A* 
τρυγῶτες (F: τρυγᾶντες; X: οἱ ληνοπατθντες). X* 
(sq.) Καὶ. 

les rois des Arabes ».  — 
25. Zambri. Hébreu : > Zimri ». 
26. La fin manque dans les Septante. 



Jérémie, XXV, 21-30. 09: 

Exécut. de la sent. (XX-XILV). —2^(5?). Les Chaldéens seront chátiés (XX V, 12-38).ווו  

quiis Azóti,?' et Idumææ, et Moab, et 
filis Ammon : 9 
Tyri, et univérsis régibus Sidónis : 
et régibus terre insulárum : qui 
sunt trans mare : ?? et Dedan, et 
Thema, et Buz, et univérsis qui at- 
tónsi sunt in comam : ?* et cunctis 
régibus Aräbiæ, et cunctis régibus 
occidéntis, qui hábitant in desérto : 
25 et cunctis régibus Zambri, et 
cunctis régibus Elam, et cunc- 
tis régibus Medórum : ?5 cunctis 
quoque régibus aquilónis de prope 
et de longe, unicuique contra fra- 
irem suum : et ómnibus regnis ter- 
ræ, qua super fáciem ejus sunt : et 
rex Sesach bibet post eos : 

?? et dices ad eos : H«c dicit Dó- 
minus exercituum, Deus Israel : Bí- 
bite, et inebriámini, et vómite : et 
cádite, neque surgátisa fácie gládii, 
quem ego mittam inter vos. ?? Cum- 
que nolüerint accipere cálicem de 
manu tua ut bibant, dices ad eos: 
Hæc dicit Dóminus exercituum : Bi- 
béntes bibétis : ?? quia ecce in civi- 
1010, in qua invocátum est nomen 
meum, ego incípiam afflígere, et 
vos quasi innocéntes et immunes 
éritis ? non éritis immunes : glá- 
dium enim ego voco super omnes 
habitatóres terre, dicit Dóminus 
exercituum. 

30 Et tu prophetábis ad eos óm- 
nia verba hæc, et dices ad illos : 
Dóminus de excélso rügiet, et de 
habitáculo sancto suo dabit vocem 
suam : rügiens rügiet super de- 
córem suum : celeüma quasi cal- 
cántium concinétur advérsus omnes 

22 et cunctis ré21bus za. 
48, 
Is. 

Is. 21, 13. 
Job, 32, 2; 

Ὁ, ΤΟΣ 
Ez. 27, 15-90. 
Jer. 9, 25. 

Jer. 49, 34. 
18:722, Ὁ; 

13.1.05 

Sene il. ἘΠΕ 

Bibent 
omnes 
calicem 
furoris, 

Nie 5, 115 
Jer. 91, 7: 

25, 16. 

Jer. 49, 12. 
Hz, 9; 6: 
Abd. 16. 

Luc. 23, 31. 
1 Pet. 4, 17-18. 
Jer. 34, 15 ; 

ΒΞ: 4:7; 9) ἋΣ 

et ealca- 
buntur. 

Joel, 4, 16. 
Am, 1, 2. 
Jer. 6, 2; 

51. 15. 

Is. 16, 9. 
Jud. 9, 27. 

23. Dédan... Théma... Buz; trois peuples qui habi- 
taient à l'orient de la Palestine, dans l'Arabie dé- 
serte, et que l'on comprend sous le nom d'Arabes 
Scénites. — Dont la chevelure est coupée... Voir 
plus haut la note sur 1x, 26. 

24. Arabie; le pays qui s'étend à l'est et au sud de 
la Palestine jusqu'à la mer Rouge. — Tous les rois 
d'Occident; en hébreu, éreb, mot qui désigne les di- 
E tribus nomades qui habitent le désert d’Ara- 

ie. 
95. Zambri (dans l'hébreu Zimri); il faut peut- 

étre lire Namri, pays nommé dans les inscriptions 
cunéiformes 6% situé à l'est du Tigre, au nord-est 
d'Elam, à l'ouest de la Médie et au sud du lac Our- 
miah. — Ela; ; province de Perse appelée aussi 
Élymaide. 

caron, et aux restes d'Azot; ?! et à 
l'Idumée, et à Moab, et aux enfants 
d'Ammon; ?? et à tous les rois de Tyr, 
et à tous les rois de Sidon, et aux rois 

de la terre des iles qui sont au delà de 
la mer; ?? et à Dédan, et à Théma, et 
à Buz, et à tous ceux dont la chevelure 

est coupée; ?* et à tous les rois d'A- 
rabie, et à tous les rois d'Occident qui 
habitent dans le désert; ?? et à tous 
les rois de Zambri, et à tous les rois 
d'Elam; et à tous les rois des Mèdes: 
26 et aussi à tous les rois de l'aquilon, 
proches et éloignés, à chacun contre 
son frére, et à tous les royaumes de la 
terre, qui sont sur sa face; et le roi de 
Sésach boira aprés eux. 

Et tu leur diras : « Voici ce queבז  
dit le Seigneur des armees, Dieu d'Is- 
raël : Buvez et enivrez-vous, et vo- 
missez; et tombez et ne vous relevez 

pas à la face du glaive que moi j'enver- 
rai parmi vous. ?? Que s'ils ne veulent 
pas recevoir de ta main le calice pour 
boire, tu leur diras : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Buvant, vous 
boirez; ?? parce que voilà que dans 8 
cité dans laquelle mon nom a été in- 
voqué, moi je commencerai à affliger, 
et vous, vous serez comme des inno- 
cents et exempts de châtiment? Vous 
n'en serez pas exempts; car moi j'ap- 
pelle le glaive sur tous les habitants 
de la terre, dit le Seigneur des ar- 
mées. 

30 » Et toi, tu leur prophétiseras 
toutes ces choses et tu leur diras : Le 
Seigneur d'en haut rugira, et de son 
habitacle saint 1] fera entendre sa voix ; 

rugissant il rugira contre /e (jeu méme 
de sa gloire, et un cri, comme les cris 
de ceux qui foulent /e pressoir, reten- 

26. A chacun: pour lanimer contre son frère: 
selon le texte hébreu : A /un et ἃ l'autre, ou à l'un 
aprés l'autre. — Sésach est le nom de Babel ou Ba- 
bylone, écrit d'aprés le procédé qu'on appelle at- 
basch et qui consiste à écrire la derniere lettre de 
l'alphabet au lieu de la premiere, lavant-Gernière 
au lieu de la seconde, et ainsi de suite. 

98. Buvant, vous 007762; hébraisme, pour vous 
boirez très certainement ou entièrement. 

29. Dans laquelle mon nom a été invoqué... et 
est encore invoqué. Le verbe doit s'entendre au pre- 

He Le lieu... de sa gloire ; son temple, où il parais- 
sait, pour ainsi dire, dans tout l'éclat de la gloire 
qu'il recevait sur laterre de la part des hommes. 



640 Jeremias, XXV, 31 —XXVI, 2. 

Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 9 € b?). Destruetur templum ) XXVI).דוק.  

γῆν ἥκει ( "Ae poc" 2] (Dé ἐπὶ μέρος τῆς γῆς; 
ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ £v τοῖς &Qvsov. χρίνδται 
αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδό- 
ϑήησαν εἰς μάχαιραν, λέγει κύριος. 

Le e Οὕτως εἶπε κύριος" "Ido κακὰ ξο- 

χεται ἀπὸ £d vovg ἐπὶ £O voc, καὶ λαίλαψ 

μεγάλη ἐχπορεύξται ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς, 
4 am χαὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου 
ἐν ἡμερᾷ χυρίου, ἐκ μέρους τῆς ) ῆς, καὶ ξως 
εἰς μέρος τῆς ygc. OÙ μὴ κατορυγῶσιν, 
εἰς χύόπρια ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς &govrot. 
m p) ̓ Αλαλάξατε, ποιμιενὲς, καὶ χε χράξατε, 

χαὶ χύπτεσϑε, οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, ὅτι 
ἐπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγὴν, 
τὴ πεσεῖσϑε 00780 οἱ χριοὶ οἱ ἐχλδχτοὶ, 

35 (21) χαὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμε- 
γων, χαὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν χριῶν τῶν προ- 

 ו  ἜΣשק 00 325) 36 ,
0 (2) Φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμε- 

Ν 2 \ ₪ , Ν ₪- 

vov, xoi ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ των 
χριῶν, ὅτι ὠλόϑρευσε κύριος τὼ βοσχήματα 

2 Cu "f 5 . , \ , 

αὐτῶν, 51 (235) καὶ παύσεται τὰ χατάλοιπα 
τῆς εἰρήνης ἀπὸ προςώπου ὀργῆς ϑυμοῦ 

38 7 2% 21 j [4] 1 , m 

μου. ἱγκατέλιπεν ὡςπερ λέων κατύ 
λυμα αὐτοῦ, ὅτι ἑγενήϑη À γῆ αὐτῶν εἰς 
ἄβατον ἀπὸ προςώπου τῆς μαχαίρας τῆς 

μιεγάλης. 

XXVI. אא 1-24) "Ev ἀρχῇ, βασι- 
λέως ̓ Ιωαχεὶμι υἱοῦ ᾿Ιωσία"" ἑγενήϑη 0 λόγος 
otroc παρὺ κυρίου: ? Οὕτως εἶπε κύριος" 
Στῆϑι ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου, καὶ χρηματιεῖς 

᾿ ἅπασι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, καὶ πᾶσι τοῖς ἐρχομέ- 

30. A: πάντας 786 καϑημι. ἐπὶ (X: ἐπὶ τῆς γῆς). 

31. F: ἥξει. N: ἐπὶ uéoss. :א κρίνετε αὐτὸς. 32. X: 

Τάδε λέγει vo. A2F+ (p. κύρ.) τῶν Óvreuéov. A: 

ἔϑν. εἰς ἔϑγος. X (pro (-6אה : ἔρχεται. 33. F: ὃν 

ἡ μέρᾳ ἐκείνῃ. :א καὶ ἕως εἰς μέρ. T. y. ATBN* 8 μὴ 

κοπ. ἐδὲ μὴ ovray9. καὶ (F: 8 μὴ ϑρηνηϑήσον- 

ται καὶ 8 μὴ συναχϑήσονται καὶ). A?T (p. τῆς 

γῆς) οὐ μὴ κοπῶσιν οὐδὲ μὴ συναχϑῶσιν καὶ, Al: 

κατορύξωσιγ. E: εἰς κοπρίαν. 34. XT (a. ποιμ.) οἱ. 

Al: κεκράξετε. F: κόψασθϑε. \* (bis) où (ultt.). 
 . ἀπολεῖσϑαι. 36. XT (ἃ. τῶν ποιμι.) ἀποא: .35

X: τῶν χριῶν τῶν προβ. (N: τῶν κρ. xat τῶν πρ. 

F* xoi τῶν xg.)). A: ὠλέϑρ. :א τὸ βόσκημα. 31. X: 

xci ἐπαύσατο. EF: vd καλὰ τῆς 

38. A: Κατέλιπέν μὲ ὥςπ. X (pro we) : 

i € , 
. 8 κυρίϑ. 

 ו

ἕκαστος. 

ΣΡ Σ ἸΝῺ ΝΞ ץֶראָה: vus DSi 
DB n" simo mo» pas 

2385 cn) mou nimi NUS 
DIT ON 
à E. 32 
“A תאצ 

ipid cd 1552 its TONS 
UND ΒΞ ΤΟΣ pas 322" 

En 'Pze  הרפים TER 
m czU0* ἘΝ 3,505 ןאצה "yu 
in au du ΒΩ}: םֶכיִתְוצופַתּו 
Hubs םיערַה-ְֶוִמ Ὁ TANT 

 םיִעְרַה תקעצ לוק :ןאצַה יִריִדַאְמ 36
nim Ti. ןאצה "UN ΡΝ 
ΠΣ ni) 727) DPI NN 37 
"ES בע injntEN ןירח commos 
LE nisus DxN הָתְיָהיִּכ 120 

Euוּפַא ןורח "223 535 : 
e"prim mobs DUÜNT2 — XXVIE. 
  900 : neaהָיָה הָדּוהְי 0212
ἼΩΝ D$: : רמאל mim nw nin 
mO27) ΠΤ ΤῊ רצָהַּב מע sm 
Pimp à םיִאְּבַה cm > bobo 

[e 

v.34. אלמ 12 .קריחב "תה א"נב 18. ΓΞ ἼΠ x"33 

A: κατάλυμα. X: ὅτι ἐγένετο ... ἀπὸ προςώπϑ ὁ9- 
γῆς τῆς ua. A?t (in f.) καὶ ἀπὸ προφςώπου ὀργῆς 

τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ. — 1. F: "10068. A2+ (p. Τωσία) 
βασιλέως ᾿Ιούδα. A1: ἐγένη (]. ἐγενήϑη; X: ἐγένετο). 
F* 0. A2+ (in f.) λέγων. 2. A: πᾶσιν τ. 180. (F: 
παγτὶ ᾿1ό6δα). FX καὶ πᾶσιν. 

34. Chefs du troupeau. Septan!e : > béliers des 
brebis ». Item, y. 35. — Des vases précieux. Sep- 
tante : « comme des béliers de choix ». 

36. Septante : « voix du cri des pasteurs, et gé- 
missement des brebis et des béliers, parce que le 
Seigneur a détruit leurs pâturages ». 

. Les champs. Septante : « les restes ». 
0 A la face de la colère de la colombe. On peut 

traduire l'hébreu par : « devant la colére du des- 
tructeur ». Septante : « devant le grand glaive ». 

XXVI. 1. Roi de Juda manque dans les Septante. 



Jérémie, XXV, 31— XXVI, 2. 641 
 ו. =======ה= ו ה

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (KX-XLW). — 2° (b°). Destruction du temple (XXVI). 

habitatóres terræ. ?! Pervénit sóni- 

tus usque ad extréma terr: : quia 1518, 4; 
judícium Dómino cum géntibus : am.2,2. 
judicätur ipse cum omni carne, ím- Ese» 

. Tre aie "qa Ste כ 

pios trádidi gládio, dicit Dómi- se τ 
nus. 

. . , . , Int f . 

32 Hæc dicit Dóminus exercítuum : "Parum | 

Ecce afflíctio egrediétur de gente in + 

gentem : et turbo magnus egredié- Je 7, 53: 
tur a summitátibus terre. ** Et erunt 7.353. 
interfécti Dómini indie illa asummo 7 66,16 
terre usque ad summum ejus : non 
plangéntur, et non colligéntur, ne- 
que sepeliéntur: in sterquilinium 
super fáciem terræ jacébunt. 

3% Ululáte pastóres, et clamáte : 
et aspérgite vos cínere optimátes 
gregis : quia compléti sunt dies ves- ^ 5. 
tri, ut interficiámini, et dissipatiónes 
vestræ, et cadétis quasi vasa pre- 
tiésa. *5 Et peribit fuga a pastóribus, 
et salvátio ab optimátibus gregis. 
36 Vox clamóris pastórum, et ulu- 
látus optimátum gregis : quia vas- 
távit Dóminus páscua eórum. ?? Et 
conticuérunt arva pacis a fácie ire 
furóris Dómini. ** Derelíquit quasi 
leo umbráculum suum, quia facta est 
terra eórum in desolatiónem a fácie 
ire columbæ. et a 18010 iræ furóris 
Démini. 

Jer. 

XXVWE. ! In principio regni Jóa- 
kim fílii Josiæ regis Juda, factum 
est verbum istud a Dómino, dicens : 
? Hxc dicit Dóminus : Sta in átrio 
domus Dómini, et loquéris ad omnes 
civitátes Juda, de quibus véniunt 

Jer. 

Lam. 

non plan- 
gentur, 

Lugeant 
ergo 

4, 18. 
22, 28. 4A, À 

quia 
desolata 
terra. 

53) Oh 
prædic- 

tam urbis 
ruinam 

25215 

Jer. 11, 12. 

tira contre tous les habitants de la 
terre. ?! Le bruit en est parvenu jus- 
qu'aux extrémités de la terre, parce 
que le Seigneur entre en jugement 
avec toutes les nations; il est lui-méme 
en contestation avec toute chair : j'ai 
livré les impies au glaive, dit le Sei- 
gneur. 

?? » Voici ce que dit le Seigneur 
des armées : Voilà que l'affliction pas- 
sera d'unenationsur unenation, et une 
grande tempête sortira des extrémités 
de la terre. ?? Et les tués par le Seigneur 
seront en ce jour-là d'un bout de la terre 
à son autre bout; et ils ne seront pas 
pleurés, et ils ne seront pas recueillis, 
ni ensevelis,mais comme un fumier sur 
la face de la terre, ils seront étendus ». 

51 Hurlez, pasteurs, et criez; cou- 
vrez-vous de cendres, vous les chefs 
du troupeau, parce que sont remplis 
les jours aprés lesquels vous devez 
étre tués; vous serez dispersés, et vous 
tomberez comme des vases précieux. 
95 Et la fuite sera enlevée aux pas- 
teurs, et lesalut aux chefs dutroupeau. 
50 La voix de la clameur des pasteurs, 
etles hurlements des chefs du troupeau 
se feront entendre parce que le Sei- 
eneur a dévasté leurs pâturages. 37 Et 
les champs de la paix sont dans le si- 
lence, à la face de la colére de la fureur 
du Seigneur. 3581] ἃ abandonné, comme 
lelion, sa retraite, et leur terre a été 
désolée à la face de la colere de la co- 
lombe, et à la face de la colère de la 
fureur du Seigneur. 
XXVI. ' Au commencement du 

regne de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda, cette parole du Seigneur 2726 fut 
adressée. disant : ? « Volci ce que dit le 
Seigneur : Tiens-toi dans le parvis de 
la maison du Seigneur, et tu diras à 

. , o , . 

toutes les cités de Juda d'oü l'on vient 

31. Toute chair ; hébraisme, pour tous les hommes. 

32. Une grande tempête. Voir plus haut la note 

sur xxii, 19. 
34. Couvrez-vous de cendres, en signe de deuil. — 

Comme des vases précieux, qui, en tombant, sont 
brisés, de maniere à ne pouvoir plus servir. 

31, 38. La colère de la fureur. Voir plus haut la 
note sur iv, 8. 

38. La colombe; c'est-à-dire Nabuchodonosor dont 

la marche était rapide comme la colombe. Mais le mot 
hébreu yonáh qui signilie ordinairement colombe, 
comme l'a traduit la Vulgate, signifie réellement ici 
oppresseur, destructeur. — 81 l'on veut suivre l'or- 
dre des temps, il faut passer dece versetaux chapitres 
XXXV, Xxxvr, en y joignant les deux premiers ver- 
sets du xxxvir. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

53) Destruction de Jérusalem et du temple, XXVI. 

XXVI. Non seulement le peuple sera emmené 
captif, mais Jérusalem et le temple seront ruinés : 
c'est ce que prédit Jérémie au commencement du 
régne deJoakim, par conséquent trois ou quatre ans 
avant la prophetie du chapitre xxv. L'annonce des 
malheurs du chapitre xxvi faillit coûter la vie au 
prophète, 1-6, mais le danger qu'il courut ne l'empé- 
cha point d'en maintenir l'exactitude, 7-15. — Plu- 

sieurs prennent sa défense et rappellent que Michée 
a prédit les mêmes choses, cf. 12066, 1, 12, sans être 
molesté par Ézéchias; ils sauvent ainsi Jérémie, 
malgré l'exemple d'Urie, mis à mort par Joakim, 
exemple qu'alléguent ses adversaires, 16-24. 

4. Joakim monta sur le tróne en 609 avant notre ére. 
2. Le parvis; c'est le grand parvis du peuple. 

41 



642 Jeremias, XXVI, 3-12. 

KEEN. Perfecta reprobatio (XX-XLV ). — 20 (b°). Destruetur templum ( XXVI). 

γοις προςχυνεῖ ἐν οἴκω κυρίου, ἅπαντας τοὺς 
λόγους οὗς oriri σοι, χρηματίσαι αὐτοῖς" 

μὴ ἀφέλῃς oue. 5 Ἴσως ἀκούσονται, καὶ 
ἀποστραφήσονται ἑκάστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ παύσομαι ἀπὸ τῶν 
κακῶν ὧν ἐγὼ λογίζομαι τοῦ ποιῆσαι αὐ τοῖς 
ἕνεχεν τῶν πονηρῶν 8 ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, 
' χαὶ ἐρεῖς" Οὕτως εἶπε xi Quoc" Ἐὰν μὴ 
ἀκοιίσητέ μου, τοῦ πορεύεσϑαι ἐν τοῖς vopi- 
HLOIG μου οἷς ἔδωκα κατὰ πρόςωπον ὑμῶν, 
? εἰξακούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν 
προφητῶν, οὕς ₪ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς 

PP got. καὶ ἀπέστειλα, καὶ οὐχ ἤκοισατέ 
μου, δ καὶ δώσω τὸν οἶκον τοῦτον ὥςπερ 
Σηλὼ, καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσι 
τοῖς ἔϑνεσι πάσης τῆς γῆς. 

7 Καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπρο- 
qv voL καὶ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Ἱερεμίου λαλοῦν- 
τος τοὺς λόγους τούτους ἕν οἴχω κυρίου. 
5 Koi € £yé ἕνετο, “Ἱερεμίου παυσαμένου λαλοῦν- 
τος πάντα ἃ συνέταξε χύριος αὐτῷ λαλῆσαι 
παντὶ τῷ λαῷ, καὶ συνελάβοσαν αὐτὸν οἱ 
ἱερεῖς, καὶ οἱ Heron καὶ πᾶς ὃ ÀWOG 
λέγων" Θανάτῳ ἀποθανῇ, * ὅτι ἐπροφήτευ- 
σας τῷ νόματι : κυρίου, λέγων" ““ςπερ Σηλὼ 
ἔσται ὁ οἶκος οὗτος, καὶ ἡ πόλις αὕτη ἐρη- 
μωϑήσεται ἐπὸ κατοικούντων. Καὶ ἐξεχκλη- 
σιάσϑη πᾶς 0 λαὸς ἐπὶ “]ερεμίαν ἐν οἴκῳ 
κυρίου. Tn FEDT ἤκουσαν οἱ ἄρχον τὲς ᾿Ιούδα 
τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἀνέβησαν ἐξ οἴχου τοῦ 
βασιλέως εἰς οἶκον χυρίου, zai £x ga ἐν 
προϑύροις πύλης τῆς καινῆς! ו 
εἶπαν oL ἱερεῖς καὶ oL MERE. πρὸς 
τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ" Κρίσις 
ϑανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτω, ὅτι ἐπροφή- 
τευσε χατὺ τῆς πόλεως ταύτης, χαϑὼς 
ἠκούσατε ἕν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 

12 Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας πρὸς τοὺς ἄρχοντας 

2. X: παντας XF (p. 4oy-.) 78786. À: avroi; 
Xouu- 3. A* (a. 008) τῆς (X: ἐκ τῆς 008). AIF: 
αὐτῶν (1. evz8). 4. A?t (p. ἐρεῖς) πρὸς αὐτούς. 

A: τ. νόμοις μου. F: παρὸ הספא du. 5. A+ μου 

καὶ (ἃ. τῶν παίδ.). N* τῶν παίδ. us. À: εἰςηκέ- 

σατέ. 6. F* (pr.) καὶ. Xt (a. 2) τὴν. A'!E (eti. 
9) : Sr (F: Zu). At (p. πόλιν) ταύτην. 

2 πάσης. 7. X: & To οἴκῳ. 8. E: 78 ‘Ice. A: ὅσα 
ovvér. αὐτῷ κύρ. N: παντὶ τῷ À. λαλῆσ. F* (54.) 

καὶ. F: συγέλαβον. ΕΠ: ὁ λέγων. 9. F: προεφήτ. ENT 
(a. τῴ ov.) ἐπὶ. À: ἐγνοικέντων. 10. A: τῶν 20- 
yov τούτων. E: ἀνεβόησαν. 11. X: εἶπον. A2+ (p. 
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y. 9. אושב "nin א"נב λαῷ) λέγοντες. X: προεφήτ. 12. F+ (p. πρὸς) 
πάντας. 

5. Et (les) dirigeant. Hébreu litt. : « et les en- 
voyant ». 

10. De la maison du Seigneur manque dans 8 
Septante. 



Jérémie, XXVI, 3-12. 643 

EIE. Exécution de la sentence (X X- XLV). — 2° (6°). Destruction du temple (XXVI . 

ut adórent in domo Dómini, univér- 7e. 1, 7. 

sos sermónes, quos ego mandävi 
tibi ut loquáris ad eos : noli sub- 
tráhere verbum, ? si forte audiant et 
convertántur unusquísque a via sua 
mala : et pœniteat me mali, quod 
cógito fácere eis propter malitiam 
studiórum eórum. * Et dices ad eos: 
H:ec dicit Dóminus : Si non audié- 
ritis me, ut ambulétis in lege mea, 
quam dedi vobis, ? ut audiátis ser- 
mónes servórum meórum prophetá- 
rum, quos ego misi ad vos de nocte 
consürgens, et dirigens, et non au- 
015018 : * dabo domum istam sicut 
Silo, et urbem hane dabo in male- 
dictiónem cunctis géntibus terre. 

Jer. 

Joel, 

Jer. 

! Jer. 

7 Et audiérunt sacerdótes, et pro- 
phétæ, et omnis pópulus, Jeremíam 
loquéntem verba hæc in domo Dó- 
mini. 5Cumque complésset Jeremías, 
loquens ómnia qua præcéperat ei 
Dóminus utloquerétur ad univérsum 
pópulum, apprehendérunt eum sa- 
cerdótes, et prophétæ, et omnis p6- 
pulus, dicens : Morte moriátur. 
? Quare prophetávit in nómine Dó- 
mini, dicens : Sicut Silo erit domus 
hæc : et urbsista desolábitur, eo quod 
non sit habitátor? Et congregátus . 
est omnis pópulus advérsus Jere- 
miam in domo Dómini. '?^ Et audié- 
runt principes Juda verba hæc : οἱ as- 
cendérunt de domo regis in domum 
Dómini, et sedérunt in intróitu porte 
domus Dómini nove. !! Et locüti 

Deut, 

Deut. 19, 6 ; 
 , ^ , ו

sunt sacerdótes et prophétæ ad prin- ς, 1 
  Mat. 26, 66. cipes, et ad omnem pópulum, dicén- ji 56 δיבש ,

Act. 6, 13. tes : Judícium mortis est viro huic : 

quia prophetávit advérsus civitátem 
istam, sicut audístis aüribus vestris. 

1? Et ait Jeremías ad omnes prin- 

Prov. 
Act. 20, 27. 
2/Gor. 3, T7. 
Ap. 22, 19. 

1 Reg. 15, 

30, 6. 

36, 3. 
Ez. 12, 3. 
Jer. 18, 8. 

3 15. 

Jer. 25, 4; 

7, 13; 35, 15, 

2,12: 
1 Reg. 4, 2, 

10. 
24, 9. 

Is. 65, 15. 

Jeremias 
morti 

destinatur. 

Jer, 20, 6. 

Act. 6, 13-14. 
18, 30. 

Jer. 7,' 12, 

Instat 

íamen. 

5. Me levant durant la nuit. Voir plus haut la note 
sur XXY, ὃ. 

6. Comme Silo. Voir la note sur Josué, xvii, 4. 
". Les prétres et les prophètes; c'est-à-dire les faux 

prophètes. Il est probable qu'un certain nombre de 
668 prophetes appartenaient à la caste sacerdotaie. 

8. Qu'il meure de mort; hébraisme, pour qu'il 
mewre sans rémission, iàmpitoyablement. La mort 
était la peine portée par Deuléronome, xvi, 90, 
contre les faux prophètes. 

10. Les princes de Juda, les principaux person- 
nages du royaume. — Iis s'assirent, pour rendre la 

afin d'adorer dans la maison du Sei- 
eneur, tous les discours que moi je t'ai 
commandé de leur adresser; neretran- 
che pas une parole, ? pour voir si par 
hasard ils écouteront, et s'ils se con- 
vertiront, chacun de sa voie mauvaise, 
et je me repentirai du mal que je pense 
leur faire, à cause de la malice de leurs 
œuvres. ^ Et tu leur diras : Voici ce 
que dit le Seigneur : Si vous ne m'é- 
coutez pas, quand j'ordonne que vous 
marchiez dans ma loi que je vous ai 
donnée, ? et que vous entendiez les 
paroles de mes serviteurs les prophé- 
tes, que moi j'ai envoyés vers vous, me 
levant durant la nuit et Jes dirigeant, 
et que vous n'avez pas écoutés, * je 
rendrai cette maison comme Silo, et je 
livrerai cette ville en malédiction à 
toutes les nations de la terre ». 

Et les prétres et les prophètes etד  
tout le peuple entendirent Jérémie di- 
sant ces paroles dans la maison du Sei- 
eneur. 5 Et lorsque Jérémie eut achevé 
e dire tout ce que le Seigneur lui 

avait ordonné de dire à tout le peuple, 
les prétres et les prophétes et tout le 
peuple le saisirent, disant : « Qu'il 
meure de mort. ? Pourquoi a-t-il pro- 
phétisé au nom du Seigneur, disant : 
Comme Silo, «ainsi sera cette mai- 
son; et cette ville sera désolée, 
pour qu'il n'y ait pas d'habitant? » Et 
tout le peuple s'assembla contre Jé- 
rémie dans la maison du Seigneur. 
10 Et les princes de Juda entendirent 
ces paroles; et ils montèrent de la 
maison du roi dans la maison du Sei- 
eneur, et ils s'assirent à l'entrée de la 
porte neuve de la maison du Seigneur. 
'! Et les prêtres et les prophètes par- 
lèrent aux princes et à tout le peuple, 
disant: > Un jugement de mort est dt 
à cet homme, parce qu'il a prophétisé 
contre cette cité, comme vous l'avez en- 
tendu de vos oreilles ». 

'? Et Jérémie parla à tous les princes 

justice. On rendait ordinairement la justice aux 
portes de la ville. A Jérusalem, on la rendait aussi 
aux portes du Temple. — Porte neuve; ainsi appelée 
depuis que Joatham l'avait fait réparer (IV Rois, xv 
35). Le chaldéen dit porte orientale, nom qu'elle 
portait sans doute auparavant. C'est là, comme 16 
remarque saint Jérôme, que se jugeaient les causes 
de religion (Glaire). 

12. Les choses. La Vulgate rend constamment par 
parole (verbum) le terme hébreu qui signifie très 
Souvent chose, fait, événement (Glaire). 
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ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2» (5?). Destruetur templum (XXVI). | 
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19. Toutes les choses. Septante : « toutes les pa- 19. C'est pourquoi nous faisons un grand mal 
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48. Fut prophète. Septante : > était ». — En un trions contre nos âmes un si grand mal' 
monceau de pierres. Septante : « déserte ». 
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EMI. Exécution de la sentence (XX-XLV). — 2^» (67). Destruction du temple (XXVI). 

cipes, et ad univérsum pópulum, di- er. 91, »». 
cens : Dóminus misit me, ut pro- 
phetárem ad domum istam, et ad 
civitátem hanc, ómnia verba qua au- 
dístis. !? Nunc ergo bonas fácite vias 7",5,'; 
vestras, et studia vestra, 66 6 
vocem Dómini Dei vestri : et pœ- 
nitébit Dóminum mali, quod locu- 
tus est advérsum vos. 11 Ego autem ποι. 15, 1. 
eece in mánibus vestris sum : : 6 
mihi quod bonum et rectum est in 
óculis vestris : !? verümtamen sci- 
tóte et cognóscite quod si occidé- 
ritis me, sánguinem innocéntem er. 95, 17. 

Mat. 23, 35. tradétis contra vosmetípsos, et con- 
tra civitátem istam, et habitatóres 
ejus : in veritáte enim misit me Dó- 
minus ad vos, ut lóquerer in aüri- 
bus vestris ómnia verba hzc. 

16 Et dixérunt principes, et om- 
nis pópulus, ad sacerdótes, et ad 
prophétas : Non est viro huic judi- 
cium mortis : quia in nómine Dómini 
Dei nostri locátus est ad nos. [7 Sur- 
rexérunt ergo viri de senióribus 
terræ : et dixérunt ad omnem co- 
tum pópuli, loquéntes : ‘8 Michæas 
de Morásthi fuit prophéta in diébus 
Ezechiæ regis Juda, et ait ad omnem 
pópulum Juda, dicens : Hzc dieit 
Dóminus exercítuum : Sion quasi 
ager arábitur : et Jerusalem in acér- 
vum lápidum erit : et mons domus 
in excélsa sylvárum. '? Numquid 
morte condemnávit eum Ezechías 
rex Juda, et omnis Juda? numquid 
non timuérunt Dóminum, et depre- 
cáti sunt fáciem Dómini : et pœni- 
iuit Dóminum mali, quod locütus 
füerat advérsum eos? Itaque nos fá- 
cimus malum grande contra ánimas 
nostras. 

Servatur a 
nece 

Mieh. 11. 
exemplo 
Michze:ze, 

Mich. 3, 12. 
Luc. 19, 41. 

Ex. 32, 14. 
Jer. 18, 8. 

2 Reg. 24, 16 
Jon. 3, 10. 

non 
obstante 
exemplo 
Urize. 

59 Fuit quoque vir prophétans in 
nómine Dómini, Urías fílius Sémei 

3 Reg. 22,1-28. 

2 Par. 32, 30. 

et à tout le peuple, disant: « Le Sei- 
gneur m'a envoyé, afin de prophétiser 
à cette maison et à cette cité toutes 
les choses que vous avez entendues. 
!% Maintenant donc rendez droites vos 
voies et vos œuvres, et écoutez la voix 
du Seigneur votre Dieu; et le Seigneur 
se repentira du mal qu'il a annoncé 
contre vous. !* Pour moi, voici que je 
suis entre vos mains; faites-moi ce qui 
parait bon et juste à vos yeux; !? mais 
cependant, sachez et apprenez bien 
que, si vous me faites mourir, vous ré- 
pandrez un sang innocent contre vous 
et contre cette cité et ses habitants; 
car, en vérité, le Seigneur m'a envoyé 
vers vous, pour que je fisse entendre 
à vos oreilles toutes ces choses ». 

'6 Et les princes et tout le peuple 
dirent aux prétres et aux prophètes : 
« Un jugement de mort n'est pas di à 
cet homme, parce que c'est au nom du 
Seigneur, notre Dieu, quil nous a 
parlé ». 11 Des hommes donc, d'entre 
les anciens du pays, se levèrent, et ils 
dirent à toute l'assemblée du peuple, en 
prenant la parole : 18 « Michée de Mo- 
rasthie fut prophète dans les jours d'E- 
zéchias, roi de Juda, et parla à tout le 
peuple de Juda, disant : Voicice que dit 
le Seigneur des armées : Sion comme 
un champ sera labourée, et Jérusalem 
sera réduite en un monceau de pier- 
res, et la montagne de la maison en une 
haute forêt. 19 Est-ce qu'Ezéchias, roi 
de Juda, et tout Juda l'ont condamné 
à mort? Est-ce qu'ils ne craignirent pas 
le Seigneur, et ne supplièrent-ils pas 
la face du Seigneur, et le Seigneur ne 
serepentit-il pas des maux qu'ilavaitan- 
noncés contre eux? C'est pourquoi nous 
faisons un grand mal contre nos àmes. 

20 » |l y eut aussi un homme prophé- 
tisant au nom du Seigneur, Urie, fils de 

--- 

15. Le Seigneur se repentira ; c'est-à-dire qu'il n'exé- 
601678 pas ses menaces, comme s'il s'en repentait. 

16. Un jugement de mort n'est pas dû à cet homme. 
* Perierat propheta quantum fuit in sacerdotibus 
6% prophetis, si accusatores ipsi habuissent judicii 
potestatem. Ex quo intelligimus, crudeliores fuisse 
in prophetam per invidiam sanctitatis, qui religioni 
videbantur dediti, quam qui necessitatibus publicis 
praeerant », Saint Jérôme. — C’est au nom du Sei- 
gneur... quil nous a parlé. On ne pouvait mettre 
à mort que celui qui prophétisait au nom des faux 
dieux. Mais celui qui avait prédit des malheurs 
pouvait être condamné à la prison. Cf. 111 Rois, צצז 
1-28. 

18. Michée; c’est le sixième des petits prophètes 

dans les Bibles hébraiques et la Vulgale. On litdans 
ses prophéties (nr, 42) la citation qui est faite ici 
par les anciens de Juda. — Sion comme un champ 
sera labourée. Le mont Sion depuis des siècles, 
est en grande partie hors des murs de Jérusalem 
et on le laboure pour la culture. — La montagne 
de la, maison de Dieu, le mont Moriah où était le 
temple. 11 y pousse aujourd'hui des arbres, là où 
étaient autrefois les sacrés parvis. 

19. Tout Juda; c'est-à-dire tout le peuple de Juda. 
20. Urie, le prophéte, ne nous est connu que par 

ce passage. — Cariathiarim; ville située au nord- 

ouest de Jérusalem, dans les montagnes, sur la route 
de Jérusalem à Jaffa, ו 
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III. Perfecta reprobatio (X X-XIL V). — 2" (5*). Gentes Babyloni subjecte (XX VII, 1-11 » | 

ϑιαρὶμ, καὶ ἐπροφήτευσε περὶ τῆς γῆς ταύτης 
κατὺ πάντας τοὺς λόγους “Ἱερεμίου" 21 wai 
ἤχουσεν 0 βασιλεὺς ᾿Ιωασκεὶμ !! xoi πάντες 
οἱ ἄρχοντες πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ 
ἐζήτουν ἀποχτεῖναι αὐτὸν, καὶ ἤκουσεν Οὐ- 
οἰας, καὶ εἰςηλϑεν εἰς Αἴγυπτον. 5" Καὶ 
ἐξαπέστειλεν 0 βασιλεὺς ἄνδρας sig Αἵγυ- 
πτον"", 35 xoi ἐξηγάγοσαν αὐτον ἐκεῖϑεν, καὶ 
εἰςηγάγοσαν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ 
ἐπάταξεν αὐτὸν ev μαχαίρᾳ, καὶ ἐῤῥιιψεν 
αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ. 
24 ΠΠλὴν χεὶρ eme υἱοῦ Σαφὰν ἦν Lea 
“Ἱερεμίου, τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς 
χεῖρας τοῦ λαοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν. 

XXVI. (XXXIV, 1-22) [Ἐν ἀρχῆ τῆς 
 ,  ^ € qt 2 , xnכ ,

βασιλείας 10006 vtov ᾿Ιωσίου βασιλέως 
᾿Ιούδα, ἐγένετο 10 nuc τοῦτο πρὸς “]ερε- 

, \ , ! 

μίαν παρὰ χυρίου, ÀEyCY'" | 
9 0 -^ , / , ₪- 

“Οὕτως sins κύριος. lloígoov osovrQ 

δεσμους καὶ κλοιοιὶς, καὶ περίϑου περὶ TOY 
τράχηλόν σου, ? καὶ ἀποστελεῖς αὐτοὺς πρὸς 
βασιλέα ᾿Ιδουμαίας, xoi πρὸς βασιλέα Moo, 

Ν ^ J c 2 \ M \ \ 

χαὶ πρὸς βασιλεα viov μμων, καὶ πρὸς TOY 
  Ciה ל !^ \ ^ / !^

βασιλέα Τύρου, καὶ πρὸς βασιλεα Σιδῶνος, 
ἐν χερσὶν ἄγγελων αὐτιῦν τῶν e guts εἰς 
ἀπάντησιν αὐτῶν εἰς “Ιερουσαλὴμ πρὸς 26- 
δεχίαν βασιλέα ᾿Ιούδα. ^ Καὶ συντάξεις αὐ- 
τοῖς πρὸς τοὺς χυρίους αὐτῶν εἰπεῖν" Οὕτως 

! ) - 

εἶπε κύριος 0 ϑεὸς "Loge. Οὕτως ἐρεῖτε 
πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν, 

 ../  , ^ ΜΙΝ B. eכ % 9 ₪ <

5 ὅτι 8/0 ἐποίησα τὴν γὴν ἕν τὴ LO VU μου 

20. A: Καριαϑιαρείμι. A?l (p. ἔπροφ.) ἐπὶ τὴν 

πόλιν ταύτην καὶ (V: περὶ τῆς πόλεως ταύτης καὶ). 

N (ἃ. xerd) καὶ. A!: ‘ne. (E: 78 Ἵερ.). 91. A^ 

(p. Ἴωακ.) καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ₪018 . E: καὶ ëbr- 

τησαν. A?F (p. Ουρίας) καὶ ἐφοβήϑη, καὶ ἔφυγεν. 

22. A*r (p. βασιλεὺς) ᾿Ιωακεὶμε et (in f.) τὸν 
"Eióa9dv υἱὸν "4 χωβὼρ καὶ 00006 ust! αὐτοῦ εἰς 

Aiyvnrov. 29. AT (in.) «Καὶ συνελάβοσαν avrov. 

Al: ἐξήγαγον ... eisyyayor (X: ἤγαγον). X*. ἐν. Al: 

μαχαίρῃ. X: ἔῤῥιψαν. Al: μνημεῖον (l. μνῆή μα). 

24. À: *"Ayiixu. E (pro Zeg. ἢν) : Zapary. ΑἸ: 
"I5o. לה Ua … ἀγαιρεϑῆναι. ΡῈ (54.) T8. 

— 1. Vs. totus * A!Bx (A?FT paul. int. se di- 
versi). 2. A (p. κύριος) πρός με. A!* σεαυτῷ. 
F: περίϑες. 3. X* αὐτὲς. XF τὸν (a. alt. 8«o.), E 
(a. tert.), F (a. quint.). X: εἰς "Tegao. εἰς dz vr. 

91. Et tous les puissants manque dans les Sep- 
lante. 

22. La fin du verset manque dans les Septante. 
23. Des derniers du peuple. Hébreu littéralement : 
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  4:הָדּוהְו  NÉםָתיִנְדִאדְלֶא כמא
  MONT ΝΕיִהְלִא תּואְבְצ הָנהְי
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DINTDN PONTS יִתיִשָע EN ₪ 1 
yon pb "uw MATIN NN 

v. 23. והאבוו N33 dk אלמ 

αὐτῶν (N: αὐτῷ). F: àv "egao. 4. X: ovvr. αὐτὲς 

(E: συνάξεις αὐτὲς) .. T (p. eizteiv) λέγων. A?FT | 

(p. κύριος) τῶν δυνάμεων. X: 78 Ἴσρ. Al: τοῖς xv- 

eio. 5. F* ὅτι. ΑΞ} (p. τὴν γῆν) καὶ τοὺς ὧν- 
ϑρώπους, καὶ τὰ κτήνη ὅσα ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς 

 ה ^4 [A] A כ ^ ,

(F: xot τὸς ... τὰ &rtt περοφῶπον c. y 

« des fils du peuple ». 

XXVII. 1. Nous empruntons ce verset à la Poly- 
glotte de Complute. 
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ALL. Exéc.delasent. (XX-XLVW).— 2(5:). Tousles peuples soumis à Babyl. (XXVIT, 1-11). 

de Cariathíarim : et prophetávit 
advérsus civitátem istam, et advér- 
sus terram hanc, juxta ómnia verba 
Jeremiæ. ?! Et audivit rex Jóakim, 
et omnes poténtes, et principes ejus, 
verba hse, et quæsivit rex interfí- 
cere eum. Et audivit Urías, et tímuit, 
fugítque et ingréssus est ;Egyp- 
tum. ?? Et misit rex Jóakim viros in 
JEgyptum, Elnathan fílium Acho- 
bor, et viros cum eo in Ægyptum. 
23 Et eduxérunt Uríam de /Egypto : 
et adduxérunt eum ad regem J6a- 
kim, et percüssit eum gládio : et 
projécit cadäver ejus in sepulchris 
vulgi ignóbilis. ? 
Ahicam fílii Saphan fuit cum Jere- 
mía, ut non traderétur in manus pó- 
puli, et interfícerent eum. 
XX VII. ! [n princípio regni Jóa- 

kim fili 10810 regis Juda, factum 
est verbum istud ad Jeremíam a Dó- 
mino, dicens : ? Hxc dicit Dóminus 
ad me : Fac tibi víncula, et caténas : 
et pones eas in collo tuo. ? Et mittes 
eas ad regem Edom, et ad regem 
Moab, et ad regem filiórum Ammon, 
etad regem Tyri, et ad regem Si- 
dónis : in manu nuntiórum, qui ve- 
nérunt Jerusalem ad Sedeciam re- 
gem Juda. ὁ Et præcipies eis ut ad 
dóminos suos loquántur : Hzc dicit 
Dóminus exercituum Deus Israel : 
Hæc dicétis ad dóminos vestros : 

? Ego feci terram, et hómines, et 
juménta, qua sunt super fáciem 

+ Igitur. manus, 

Jos, 9, 17. 
Jud. 18, 12. 

1 Esdr, 8, 16. 
4 Reg. 22, 14 ; 

24, 8. 

3 Reg. 11, 17, 
40. 

4 Reg. 22, 6. 
Mat. 23, 29. 

b) Jere- 
mias vin- 
culis se 
ligat. 

Jer. 26, 1. 

Jer. 28, 13. 
Lev. 26, 13. 
Lam. 1, 14, 
Act. 21, 11. 
Nah. 1, 13. 
Ez. 12, 3. 
Os. 1, 

Jer. 25. 2 
Ps. 136, 
Ez. 36, 5. 

Lam. 4, 21-22, 

D 

1 -4 
7. 

Cujus hoc 
signum. 

Jer. 10, 12 ; 
32, 17: 

Séméi, de Cariathiarim ; et il prophé- 
tisa contre cette cité, et contre cette 
terre, selon toutes les paroles de Jé- 
rémie. ?! Et le roi Joakim, et tous les 
puissants et ses princes entendirent 
ces paroles; et le roi chercha à le tuer. 
Et Urie l'apprit, et il craignit, et s'en- 
fuit, et 1] entra en Egypte. ?? Et le roi 
Joakim envoya des hommes en Egypte, 
Elnathan, fils d'Achobor, etdes hommes 
avec lui en Egypte. 25 Et ils tirérent 
Urie d'Egypte, et ils l'amenérent au 
roi Joakim, et il le frappa du glaive. 
et il jeta son cadavre dans les sépul- 
cres des derniers du peuple ». ?* Donc 
la main d'Ahicam, fils de Saphan, fut 
avec Jérémie, afin qu'il ne füt pas livré 
aux mains du peuple, et qu'on ne le 
tuât pas. 
XXWIEE. ' Au commencement du 

règne de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda, cette parole fut adressée à Jérémie 
par le Seigneur, disant :? « Voici ce 
que me dit le Seigneur : Fais-toi des 
liens, et des chaînes, et tu les mettras 
àton cou. * Et tu les enverras au roi 
d'Edom, et au roi de Moab, et au roi 
des enfants d'Ammon, et au roi de Tyr, 
et au roi de Sidon, par la main des am- 
bassadeurs qui sont venus à Jérusalem 
vers Sédécias, roi de Juda. * Et tu leur 
ordonneras de parler ainsi à leurs mai- 
tres : Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël : Vous direz ceci 
à vos maitres : 

  C’est moi qui 81 fait la terre, etכ 5
les hommes et les bêtes qui sont sur la 

22, Elnathan; un des principaux habitants de Jé- 
rusalem, plus loin, xxxvi, 42, 25. — Achobor. Un per- 
sonnage de ce nom est mentionné parmi les courti- 
sans de Josias, IV Rois, xxit, 12, 14, mais on ignore si 
€'était le père d'Elnathan. Un Elnathan eut une fille 
nommée Nohesta, qui fut l'épouse deJoakim et la mere 
de Jéchonias, IV Rois, xxIv, 8. Si cet Elnathan est le 
méme que celui dont il est question ici, Joakim 
aurait chargé son beau-pére d'aller réclamer Urie en 
Egypte. 

25. Ils tirèrent Urie d'Égypte. Comme c'était le 
pharaon Néchao qui avait placé Joakim sur le tróne, 
il lui livra le prophète Urie. 

94. Donc; selon l'hébreu, seulement, et, suivant les 
Septante, exceplé, hormis; particules qui s'adaptent 
mieux au contexte que donc. — Lamaïin d'Ahicam... 
le secours, la protection d'Ahicam ne manqua pas à 
Jérémie, c'est-à-dire qu'Ahicam soutint puissamment 
Jérémie. Ahicam avait été en considération aupresde 
Josias, pere de Joakim (IV 078, xxu, 19-14). — A Ai- 
cam, fils de Saphan, est nommé IV Rois, xxri, 42, 
14, parmi ceux qui furent envoyés par le roi Josias 
à la prophétesse Holda pour la consulter, quand le 
grand prétre Helcias eut retrouvé la loi de Moise dans 
le temple de Jérusalem. Il eut pour fils Godolias qui 
fut nommé plus tard par Nabuchodonosor gouver- 

neur du pays. Jérémie, xxXIx, 14; xL, ὃ. Toute celte 
famille soutenait le prophete. — $i l'on veut suivre 
lordre des temps, il faut ici reprendre le chapi- 
tre xxv. 

54) Les peuples voisins subiront le joug 
de Babylone, XXVII, 1-41. 

XXVII. Quiconque se laisse tromper par les faux 
prophétes périra; celui au contraire qui croira à la 
parole de Dieu sera sauvé, xxvi, 4-11. — Sédécias 
et Jérusalem sont prévenus des maux qui vont fon- 
dre sur Juda; 18 fin prochaine de la captivité qu'an- 
noncent les faux prophètes est un mensonge; au 
contraire, ceux qui sont restés dans le pays seront 
déportés à leur tour et iront rejoindre ceux qui sont 
déjà captifs, 12-22. 

1. Joakim. D'aprés les versets 3, 19, 20 de ce méme 
chapitre, et d'apres xxvi, 4, il semble qu'il faudrait 
Sédécias, comme lisent, en effet, plusieurs manus- 
crits hébreux, la version syriaque et une version 
arabe. Saint Jéróme reconnait que, s'il faut lire ici 
Joakim, ce verset se rapporte au chapitre xxvr, parce 
que la suite regarde le régne de Sédécias (Glaire). 

2. Fais-toi des liens... Cétait la coutume des Orien- 
taux de peindre par leurs actions les objets par les- 
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τῇ μεγάλῃ, χαὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ μου τῷ 
ὑψηλῷ, x«i δώσω αὐτὴν ὁ ἐὼν δόξῃ ἕν 
ὀφθαλμοῖς μου. ὃ Ἔδωχα τὴν γῆν τῷ Να- 
βουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος δουλεύειν 
αὐτῷ, καὶ τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ ἐργάζεσθαι 
αὐτῷ. Τ|Καὶ δουλεύσουσιν αὐτῷ πάντα vc 
ἔϑνη, χαὶ τῷ υἱῷ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἕως ZEE 
ὃ χαιρὸς τῆς γῆς αὐτοῦ, χαὶ "o dee αὐτῷ 
ἐϑνη πολλὰ χαὶ βασιλεῖς μεγάλοι). 8 Καὶ 
τὸ εϑνος καὶ ἡ βασιλεία, ὅσοι ἐὼν μὴ ἐμβά- 
λωσι τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν 
βασιλέως Βαβυλῶνος, ἕν μαχαίρᾳ καὶ ἐν 
Auc. ἐπισχέψομαι αὐτοὺς, εἶπε κύριος. EU 

ἐχλίπωσιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ. ? Καὶ ὑμεῖς μὴ 
ἀχούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν, ZG τῶν 
μαντευομένων ὑμῖν, xol τῶν ἐνυπνιαζομένων 
ὑμῖν, χαὶ τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν, καὶ τῶν 
φαρμαχῶν ὑμῶν, τῶν λεγόντων" OÙ μὴ ἐρ- 
γάσησϑε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος. "Ὅτι 
ινευδὴ αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν, πρὸς τὸ 
μαχρῦναι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν. 1! Καὶ 
τὸ ἔϑνος ὃ ἐὰν εἰςαγάγῃ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος, χαὶ 
ἐργάσηται αὐτῷ, καὶ καταλείψω αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ ἐργᾶται αὐτῷ, καὶ ἐνοιχή- 
σει ἐν αὐτῆ. 

13 Καὶ πρὸς Σεδεκίαν βασιλέα "Iovóc 
ἐλάλησα χατὼ πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
λέγων" Εἰςαγάγετε τὸν τράχηλον ὑμῶν, καὶ 
ἐργάσασϑε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, [xci τῷ 

5. N* (pr.) zz. F* (alt.) ἐν. EF (pro ἐπιχ.) 
βραχίονί. X: δώσω αὐτὰ. NF: ₪ ἄν. 6. A?F T (in.) 
Koi νῦν ἐγώ εἶμι (F* εἰμι). i AT ( (p. 777) πᾶσαν 
ταύτ. (Αἴ ταύτην; X: πᾶσαν τὴν y. ταύτη»). A? 
(pro τῷ) : ἐν χειρὶ zov (F: τῷ ϑασιλεὰ INaf.). X: 

βασιλέως Bag. τῇ 0828 us (Al: τῷ 0820 ues), 
καίγε τὰ. N* NaBey. οἱ 084. αὐτῷ. A+ (p. ἀγροῦ) 
δέδωκα αὐτῷ (X alio loco). 7. Vs. totus * in 
A!BN (A? T; paulum inter se diversi). 8. AM 
(a. τὸ ἔϑν.) ἔσται. F+ (a. ὅσ) καὶ. A°F+ (p. ἀν 
un) δελεύσωσι (Ε: ἐδόλευσαν) τῷ ΜΝαβεχοδονόσορι 
βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ ὅσοι μὴ. A* (ἃ. ζυγὸν) 
τὸν (Ε: καὶ ἐν λοιμῷ καὶ λιμῷ). ἈΝΕῚΣ ἐχκλεύτωσιν. 

7] (p. Βαβυλῶνος) καὶ δουλεύσωσιν αὐτῷ (p. 
μαχαίρᾳ) πεσοῦνται; ‘et (p. λιμῷ) χαὶ ἐν ϑανάτῳ. 
XT (a. ἐπισκ.) ἐγὼ. 9. X: Σὰ προφητῶν... . μάν- 
TEWY כ καὶ 7 . ἐνυπγίων ὑμῶν καὶ τῶν χκληδό-- 

yov ὑμῶν. F: φαρμακέων … * (Sq.) τῶν. :א xat 

τῶν Aey. A?T (p. λεγ.) πρὸς ὑμᾶς τῷ λέγειν. F: 
ἐργάσεσϑε. 10. N: αὐτοὶ ψευδη. E (pro ὑμῶν) : 

05. Septante : « j'ai donné la terre à Nabuchodo- 
nosor, roi de Babylone, alin qu'elle le serve ». 

7. Nous emprunions ce verset à l'édition du ma- 
nuscrit d'Alexandrie. 

8. Et par la peste n'est pas dans les Septante. 

Jeremias, XXVII, 6-12. 

ΕΠ. Perfecta reprob.(XX-XLVW).—2° (0^). Reliquiæ Juda deportabuntur CXX VIE, 12-22). 
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αὐτῷ. A^r (in f.) καὶ διασπερῶ ὑμᾶς, καὶ ἀπο- 
λεῖσϑε (Ἐ: καὶ ἵνα 28020 ὑμᾶς ...). 11. Al: ὅσοι 

ἂν else yd ymo τὸν Tg. αὐτῶν. X: ἐργᾶται. ΕἾ καὶ 

(ἃ. καταλ.). F (pro αὐτὸν) : αὐτὸ. A°T (p. αὐτοῦ» 
φησὶν κυρ. (Ε: λέγει x-). X: ἐργᾶται ày αὐτῷ :א) 

ἐν αὐτῳ: F: αὐτὴν). 12. AE τράχηλον vus») 
ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δουλεύσατε 

αὐτῷ (Ε: ὑπὸ ζυγῷ B. B. καὶ ἐργάσεσϑε αὐτῷ)..- 

10. Et de vous faire périr n'est pas dans les Sep- 
tante. 

12». Septante : > passez votre cou sous le joug et 
travaillez pour le roi de Babylone ». 

, e 6 
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ἘΠῚ. Exécution de la sent. (X X-XLV).—2^(5^). Lesrestes de Juda déportés (XX VII, 12-22). 

terræ, in fortitudine mea magna, et 
in bráchio meo exténto : et dedi 
eam ei, qui plácuit in óculis meis. 
ὁ Et nune itaque ego dedi omnes 
terras istas in manu Nabuchodóno- 
sor regis Babylónis servi mei : in- 
super et béstias agri dedi ei ut sér- 
viant illi." Et sérvient ei omnes gen- 
tes, et 11110 ejus, et 11110 fílii ejus: do- 
nec véniattempusterre ejus etipsíus: 
et sérvient ei gentes multe, et reges 
magni. ? Gens autem et regnum, 
quod non servíerit Nabuchodónosor 
regi Babylónis, et quicámque non 
curväverit collum suum sub jugo 
regis Babylónis : in glädio, et in 
fame, et in peste visitábo super gen- 
tem illam, ait Dóminus, donec con- 
sümam eos in manu ejus. 

? Vos ergo nolite audire prophé- 
tas vestros, et divinos, et somnia- 
tóres, et augures, et maléficos, qui 
dicunt vobis : Non serviétis regi 
Babylónis. 10 Quia mendácium pro- 
phétant vobis : ut longe vos fáciant 
de terra vestra, et ejíciant vos, et 
pereátis. 1! Porro gens quae subjé- 
cerit cervícem suam sub jugo regis 
Babylónis, et servierit ei : dimittam 
eam in terra sua, dicit Dóminus : et 
colet eam : et habitábit in ea. 

12 Et ad Sedecíam regem Juda 10- 
cütus sum secündum ómnia verba 
hec, dicens: Subjícite colla vestra 
sub jugo regis Babylônis, et servite 

Is. 45, 12, 
Act. 17, 26. 

Ps. 114, 15-16. 
Dan. 4, 17 ; 

25, 32. 

Jer. 18, 4. 

Jer. 25, 12; 
21,2 ; 28, 14. 
Dan 2, 37; 

4, 19. 
Ps. 8, 8. 

Ex. 20, 5; 
34, 7. 

Deut. 4, 95 ; 
9, 95 6, 2. 
Jer. 25, 12 ; 

29, 10; 50, 7. 
Dan. 5, 26. 
Is. 13, 22; 
Ez. 22, 3. 

Jer, 14, 12 ; 

295 97; 

Et ipse 
Juda 

Chaldzeis 
subjicie- 

tur. 

l Reg. 28, 8. 
1 Reg. 5. 2. 
Jer. 14, 14; 

23, 16 ; 29, 9. 

Jer. 27,14,16. 
Lam, 2, 14. 

b?) Ser- 
viendum 
ergo eis. 

face de la terre, par ma grande puis- 
sance et par mon bras étendu: et j'ai 
donné la terre à celui qui a plu à mes 
yeux. ? Et c'est pourquoi moi [ 81 main- 
tenant mis toutes ces terres dans la 
main de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, mon serviteur; de plus, je 
lui ai donné les bétes de la campagne, 
afin qu'elles lui soient soumises. * Et 
toutes les nations lui seront soumises, 
à lui et à son fils, et au fils de son fils, 
jusqu'à ce que vienne le temps de son 
royaume et son propre temps, et beau- 
coup de nations et de grands rois lui 
seront soumis. ὃ Mais la nation et le 
royaume qui ne se soumettra pas à Na- 
buchodonosor, roi de Babylone, et qui- 
conque ne courbera pas son cou sous 
le joug du roi de Babylone, c'est par le 
glaive, par la faim, et par la peste, que 
je visiteral cette nation, jasquà ce 
que je les aie consumés par sa main. 

? » Vous done, n'écoutez pas vos 
prophètes, et vos devins et vos réveurs, 
vos augures et pos magiciens, qui 
vous disent : Vous ne serez pas sou- 
mis au roi de Babylone. !° Parce qu'ils 
vous prophétisent un mensonge, atin 

de vous envoyer loin de votre terre, et 
de vous en chasser, et de vous faire 
périr. !! Or la nation qui mettra son 
cou sous le joug du roi de Babylone, 
et se soumettra à lui, je la laisserai 
dans sa terre, dit le Seigneur; et elle 
la cultivera, et elle y habitera. 

12 » Et à Sédécias, roi de Juda, dans 
les mémes termes j'ai parlé, disant : 
Mettez vos cous sous le joug du roi de 
Babylone, et soumettez-vous à lui et à 

quels ils voulaient frapper l'imagination de leurs 

auditeurs. Voilà pourquoi les prophètes prophéti- 

saient non seulement en paroles, mais encore par 

des actions symboliques. Par ces liens et ces chai- 

nes, Jérémie veut figurer l'asservissement prochain 

de Juda et des pays limitrophes (Glaire). 

6. Mon serviteur. Voir la note sur xxv, 9. — Les 

bétes de la campagne; chez les Hébreux cette ex- 

pression, aussi bien que celle de óétes de la terre, 

désignait les bétes sauvages. — Saint Thomas dit que 

l'expression hyperbolique : Je lui ai donné les bétes 

de la campagne, signifie que Dieu veut soumettre 

complètement leroyaume de Juda à Nabuchodonosor. 

1. A lui, Nabuchodonosor, et à son fils, Évilméro- 

dach, qui régna deux ans, au bout desquels il fut 

détróné par son beau-frére Nériglissor. Celui-ci 

régna quatre ans. Son fils Laborosoarchod lui succéda, 

mais il fut tué au bout de neuf mois et remplacé par 

Nabonide, pére de Baltasar. Nabonide fut dépouillé 

de là couronne par Cyrus au bout de dix-sept ans 

de régne. Jérémie marque la durée de l'empire ba- 

bylonien plutót que l'ordre rigoureux de succes- 

sion. 

41. Or la nation... 1l n'y a pas ici de contradiction 

avec ce qui a été dit plus haut (xxv, 14), que les na- 

tions seraient 60811668, parce qu'elles servaient les 

Chaldéens. En effet, il faut bien le remarquer, ces 

nations ne devaient pas être châtiées à cause de leur 
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λαῷ αὐτοῦ, καὶ ζῆτε. 13 “Ινατί ἀποϑνήξε- 
σϑε OÙ xoi 0 λαός σου ἐν μαχαίρᾷ; χαὶ ἐν 
λιμῷ, καὶ £v λοιμῷ, ὡς ἐλάλησε χύοιος κατὼ 
ἔϑνους ὃ οὐκ ἐδούλευσε τῷ βασιλεῖ Βαβυ- 
λῶνος; 1 Mn ἀκούσητε và δήματα τῶν 
προφητῶν, λεγόντων ὑμῖν Mn δουλεύητε 
τῷ βασιλεῖ ו ὅτι ἄδιχα αὐτοὶ 
προφητεύουσιν ὑμῖν, 15 ὅτι οὐχ ἀπέστειλα 
αὐτοὺς, φησὶ κύριος, χαὶ προφητεύουσι τῷ 
ὀνόματί μου ἐπ᾿ ἀδίχω, πρὸς τὸ ἀπολέσαι 
ὑμᾶς" καὶ ἐπολεῖσϑε ὑμεῖς, καὶ οἱ προφῆται 

ἡμῶν, oL προφητεύοντες ὑμῖν ἐπ’ ἀδίκω 
ψευδῆ. 

16 Υμῖν xoi παντὶ τῷ λαῷ τούτω xai τοῖς 
ἱερεῦσιν ἐλάλησα, λέγων" Οὕτως εἶτις χύ- 
ouoc" ΠΠὴ ἀκούετε τῶν λύγων τῶν προφητῶν 
τῶν προφητευόντων vuir, λεγόντων" ᾿Ιδου 
σχεύη οἴχου κυρίου ἐπιστρέψει ἐκ Βαβυλῶ- 
γος, ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν Univ 

 , οὐχ ἀπέστειλα αὐτοὺς. | Mn ἀκούετε αὐτῶνיד
ἀλλὰ δουλεύετε τῷ βασιλεῖ τῆς Βαβυλῶνος, 
xai ζῆτε" ἱνατί ἐσται ἡ πόλις εἰς ἐρήμοσιν;) 
18 Εἰ προφῆταί εἰσι, καὶ εἰ, ἔστι λόγος κυρίου 
ἐν αὐτοῖς, ἀπαντησάτωσάν μοι, ἵνα μὴ εἰςε-- 
γεχϑήσωνται τὼ σχεύη TO καταλειφϑέντα ἐν 
οἴκω χυρίου, καὶ ἐν οἴχω τοῦ βασιλέως ᾿Ιούδα 
χαὶ “Ἱερουσαλήμ, εἰς Βαβυλῶ 
7 οὕτως τον κύριος" Kai τῶν ἐπιλοί- 

᾿ ὧν οὐχ ἔλαβε βασιλεὺς Βα- 
* ]5000- 

πων σχευῶν, 
9, ^ ^w , 0 c 2 ^ c ^ 2 4 / ái , dc 

[vc YOC, 016 63104108 TOY 16 z0vtav ἐξ 

12-14. A'BN* xat τῷ λαῷ-τῷ βασ. Bag. ( A?F 
paulum diversi). Al: xai ἐργάζεσϑε. Α": Οὐκ %6- 
γάσεσϑε (l. ΜῊ δελεύητε). 15. F* Ὅτι. :א προ- 
φητεύσϑσιν. Al: ἀπολέσϑαι (]. LA X* ὑμῶν. 
E: ψευδὴ ἐπ’ ἀδίκῳ. 16. F: (* "Y uiv) xo τοῖς teg. 
xoi (ΧῚ παντὶ) τῷ λαῷ τότῳ. A+ (p. ὑμῖν) ψευδὴ 
καὶ. F* otxs. A: ἐπιστρέφει (F: ἐπιστρέφῃ). E: ἐπὶ 
Βαβυλῶνος. A+ (p. 8αβ.) νῦν ταχύ (F: vvv 76- 

χέως). 17. Vs. totus * A!BN (A°F+ paulum di- 
versi). A?: My ἀκούετε αὐτῶν: δουλεύσατε βασι-- 
λεῖ Βαβυλῶνος, καὶ ζήσατε. Καὶ ἱνατί γίνεται ἢ 

πόλις αὕτη ἔρημος; 18. Al: Καὶ εἰ πρ. (X: Ec δὲ 
σερ.). A!* (alt.) εἰ. A!B: ἀπαντησάτωσάν μοι et * 
trc μὴ -fin. (FX; Α5: ἅπαν. δὴ τῷ κυρίῳ τῶν 
δυνάμεων πρὸς τὸ ₪ πορευϑῆναι τὰ σκεύη τὰ 
ὑπολελειμμένα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ βασι-- 

λέως καὶ ἐν “Ἱερουσσαλὴ u εἰς ̓ Βαβυλῶνα). 19s. Multa 
desunt in ABN. A?F: (parum inter se diversi) 
Ὅτι οὕτως εἶπτεν κύριος τῶν δυνάμεων περὶ τῶν 

στύλων καὶ περὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ περὶ τῶν με- 
χονωϑ' καὶ τῶν ἐπιλοίπων σκευῶν TOY ו 

18-14. Nous empruntons ces versets à 13 6 
de Complute. Les Septante portent seulement : « ear 
ceux-ci vous prophétisent l'iniquité ». 

11-18. La fin de ces versets manque dans les Sep- 
tante; nous la reproduisons d’après la Polyglotte 
de Complute. 
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 א" "נב +. 15. חדה א"נב
 .v 20. "ו ריתר

 .v 14. םיאיבנה א
 ץ. 19. תונכמה א"נב

uévoy ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, (20) ὧν οὐκ ἔλαβεν Na- 
βουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ὅτε ἀπῴκισεν 
TOY Ἰεχονίαν viov ᾿Ιωακεὶμ βασιλέα ᾿Ιούδα ἐξ ‘Ie- 
ρουσαλὴ u εἰς “Βαβυλῶνα, καὶ πάντας τοὺς &lev- 

ϑέρους "IovÓc καὶ “Ιερουσαλή μι. 

19-20, 22. Septante : « car voici ce que dit le Sei- 
gneur : Quant à ce qui reste des vases que n'a pas 
prisle roi de Babylone, lorsqu'il a transporté de 
Jérusalem le roi Jéchonias, ils iront à Babylone, dit 
le Seigneur ». 



Jérémie, XXVII, 13-20. 654 

HII.Exécution delasent. (X X-XLV). —2^(5^).LesrestesdeJudadéportés (XXVII,12-22). 

ei, et pópulo ejus, et vivétis. 15 Quare 
moriémini tu et pópulus tuus gládio, 
et fame, et peste, sicut locütus est 
Dóminus ad gentem. qu: servire 
noluerit regi Babylônis ? 

'* Nolite audíre verba prophetä- 
rum dicéntium vobis : Non serviétis 
regi Babylónis : quia mendácium 
ipsi loquántur vobis. ^ Quia non 
misi eos, ait Dóminus : et ipsi pro- 
phétant in nómine meo mendáciter : 
ut ejíciant vos, et pereátis tam vos, 
quam prophétæ, qui vaticinäntur 
vobis. 

16 Et ad sacerdótes, et ad pópu- 
lum istum 1060008 sum, dicens : 
Haec dicit Dóminus : Nolíte audire 
verba prophetärum vestrórum, qui 
prophétant vobis, dicéntes : Ecce 
vasa Dómini reverténtur de Daby- 
lóne nune cito, mendácium enim 
prophétant vobis. !* Nolíte ergo au- 
dire eos, sed servite regi Babylénis, 
ut vivátis : quare datur hse civitas 
in solitádinem? '* Et si prophétæ 
sunt, et est verbum Démini in eis : 
occürrant Dómino exercituum, ut 
non véniant vasa, qua 101011018 füe- 
rant in domo Dómini, et in domo 
regis Juda, et in Jerüsalem, in Ba- 
bylónem. 

19 Quia hzc dicit Dóminus exer- 
cítuum ad columnas, et ad mare, et 
ad bases, et ad réliqua vasórum, 
qua remansérunt in civitáte hac : 
?? qua non tulit Nabuchodónosor rex 
Babylónis, cum transférret Jecho- 
níam filium Jóakim regem Juda de 
Jerüsalem in Babylónem, et omnes 

Ez. 18, 31. 

Nec 
audiendi 

falsi 
prophet:ze. 

Jer. 14, 14. 
1 Joa. 4, 1. 

Non tam 
proxima 
liberatio, 

4 Reg, 24, 13. 
3 Reg. 7, 48. 

Jer. 28, 3. 
 2 ביי. 6

.10 

Jer. 7,16. 
4 Reg. 24, 13. 

Ipsi relicti 
iransfe- 
rentur. 

Jer. 52, 17 
4 Reg. 25, 13. 
3 Reg. 7, 15, 

28. 

Jer, 21, 1: 
39, 6; 29, 2. 
Is. 31, 12. 
4 Reg. 24, 

11-15. 

son peuple, et vous vivrez. '? Pourquoi 
mourrez-vous, vous et votre peuple, 
parle glaive, et parla famine, et par 
la peste, comme l'a dit le Seigneur de 
la nation qui n'aura pas voulu se sou- 
mettre au roi de Babylone ? 

11 » N'écoutez pas les paroles des 
prophétes qui vous disent: Vous ne 
serez pas soumis au roi de Babylone; 
parce que c'est un mensonge qu'eux 
vous disent. !? Parce que je Π6 [65 ai 
pas envoyés, dit le Seigneur, et ils 
prophétisent en mon nom faussement, 
afin de vous chasser de votre terre et 
de vous faire périr, vous et les prophè- 
tes qui vous prédisent l'avenir. 

  Et j'ai parlé aux prêtres et à ceכ 16
peuple, disant : Voici ce que dit le 
Seigneur : N'écoutez pas les paroles 
de vos prophétes qui vous prophéti- 
sent, disant : Voilà que les vases du 
Seigneur seront bientót rapportés de 
Babylone; car c'est un mensonge qu ils 
vous prophétisent. !" Ne les écoutez 
done pas; mais soumettez-vous au roi 
de Babylone, afin que vous viviez; pour- 
quoi cette cité sera-t-elle réduite en 
une solitude? 18 Que s'ils sont prophè- 
tes et que la parole du Seigneur soit 
en eux, qu'ils s'opposent au Seigneur 
des armées, afin que les vases laissés 
dans la maison du Seigneur, et dans 
la maison du roi de Juda. et à Jérusa- 
lem, ne soient pas transférés à Ba- 
bylone. 

19 » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur des armées relativement aux 
colonnes, et à la mer, et aux bases, et 
aux restes des vases qui ont été lais- 
sés dans cette cité, 29 que n'emporta 
pas Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
lorsqu'il transféra Jéchonias, filsde Joa- 
kim, roi deJuda, de Jérusalem à Baby- 

soumission, soumission qui leur était commandée 
aussi bien qu'à Juda pour ne pas aggraver leurs 
maux, mais à cause de la fureur perfide, contraire 
aux traités, avec laquelle elles s'étaient jointes aux 
Chaldéens pour attaquer et persécuter les Juifs 
(Glaire). 

b5) Le reste des Israélites sera emmené captif 
à Babylone, XX VII, 12-22. 

16. Les vases du Seigneur; c'est-à-dire les vases 
sacrés que Nabuchodonosor avait emportés du tem- 

ple (IV Rois, xxiv, 43; II Paralipomènes, xxxvi, 10). 
11. Pourquoi cette cité, par votre indocilité à la 

voix du Seigneur, sera-t-elle réduite en une soli- 
iude, selon que le Seigneur l’a prononcé contre ceux 
qui refuseront de se soumettre au roi de Babylone 

(V. 42, 43), tandis que vous pouvez la sauver en vous 
soumettant à ce prince? (Glaire). * 

49. Aux colonnes, et à la mer, et aux bases... Voir, 
sur ces objets, III Rois, vui, et IV Rois, xxv et les 
figures de 1 Paralipoménes, 1v, 12, 14, t. IL, p. 591; 
t. IV, p. 163, 165. 



652 Jeremias, XXVII, 21 —XXVIII, 6. 

NEN. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2° (05). Hananias et Semeias CXXVIII-XXIX). 

σαλῆμ, 21 [ὅτι τάδε λέγει κύριος τῶν δυνά- 
μξων ó ϑεὸς Togo? περὶ τῶν σχευῶν τῶν 
καταλειφϑέντων ἐν οἴκω κυρίου, καὶ ἐν οἴκῳ 

29 
βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ εἸερουσίιλαϊ μεῖς ἜΠΕΣΕ 

"sa כ / ו 4 

Βαβυλῶνα εἰςελεύσεται, λεγει κύριος. 

(XXXV, 1-17) Καὶ ἐγένετο ἕνא שפצצ.  
τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκία βασιλέως ᾿Ιούδα, 
ἕν μηνὶ τῷ πέμπτῳ, εἶπέ μοι “Avaviug υἱὸς 
-ζὼρ 0 ψευδοπροφήτης ἀπὸ Γαβαὼν ἕν 
οἴκω κυρίου, κατ᾽ dont ai ie τῶν ἱερέων 
καὶ πᾶντος τοῦ λαοῦ, λέγων. 2 Οὕτως εἶπε 

τοῦ βασιλέωςא  κύριος" Συνέτριψα vov 
Βαβυλῶνος. S"Ert 0 erm ἡμερῶν, καὶ 
ἐγὼ ἀποστρέψω εἰς 0 τόπον τοῦτον TG 
σκεύη οἴχου κυρίου"), Ἴ καὶ ᾿Ιεχονίαν, καὶ 
τὴν ἀποικίαν ᾿Ιούδα"", du συντρίνψνω τὸν 
ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος. 

ὅ Καὶ εἶπεν “ερεμίας πρὸς ᾿Ανανίαν κατ᾽ 
ὀφϑαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ XQ κατ ᾿ὐφϑαλ- 

μους τῶν ἱερέων τῶν ἑστηχύτων ἕν οἴκω 
κυρίου, ὃ χαὶ εἶπεν “ερεμίας" “And οὕτω 
ποιήσαι χύριος, στήσαι TOV λόγον σου ὃν συ 
προφητεύεις, τοῦ ἐπιστρέψαι TO. σχεύη οἴκου 
χυρίου καὶ πᾶσαν τὴν ἀποιχίαν e Βαβυλῶ- 

21* ABN 
ἀχϑήσεται 8. & χϑήσονται). 

DES * ? ^ , ד 

+A2F). 99. F: εἰςελεύσονται (X: 
 - מ . 4

A?X+ (in f.) אשל 
» 0 « , το כ , כ \ ^ 5 

50706 EOG WUEOUS 7858 %% ויס 06 6076 καὶ 6706- 
 , \ כ , כ \ ר [ \ Aכ -

βιβῶ αὐτὰ καὶ ξπιστρέψω 6076 εἰς TOY TONOY 
e τι > 0 - 6 

TOUTOY (A!BN*; F: .א 8x. ἕως τῆς ἡ μέρας 
P 2 9 4.4 , 7 

τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν). :א λέγ. κυρ. ὃ ϑεὸς (Χ: 

ἀνάξω αὐτὰ 

ἔσονται 

\ , * Py , . A: \ φησὶ xvo. S. τάδε λέγ. κι). F: καὶ 
 , כ « = < 0 < , 4 2 \

«cct αναστρέιννω. כ-= 1. € eyev. € τω ἕτει κείνῳ 

 - «  - , τ > 2 2 Ldכ כ

ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος 2. 860. 1. ἕν τῷ ἔτει τῳ 
, > ^ - . 2 > - , 

τετάρτῳ £v μηνὶ TW 7. (A^: &y. ἕν τῷ τετάρτῳ 

ἔτει ἐν τῷ ἔτει ex. ἐν ἄρχῃ B. 2. B. ᾿Ιόδα ἐν τῷ m. 

μηνὶ). A? (p. ἔτει) ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος. 2. X: 

1605 λέγει κύρ. A°F+ (p. κύριος) τῶν “δυνάμεων 0 

9506 ᾿Ισραηλ, λέγων cu Aéy.). NF* v8. 3. A: &ty 

δύο. A* (p. eo.) καὶ. A?F: πάντα τὰ σκεύη οἴκου 

κυρίου, ὅσα ἔλαβεν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βα- 

βυλῶνος ἐκ τοῦ τόπου τούτου καὶ εἰςήγαγεν αὐτὰ 

4. A?: Καὶ τὸν 
« 

Ἰεχονίαν, υἱὸν ᾿Ιωακεὶμι βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ τὴν 

εἰς BeflvAova( A* ἐκ T8 Tone τἄτϑ). 

πᾶσαν ἀποικίαν ᾿Ιούδα, τοὺς εἰςελϑόντας εἰς Βαβυ- 

λῶνα, ἐγὼ ἐπιστρέψω ἐπὶ TOY TOTOY τοῦτον, φησὶν 

κύριος, ὅτι συντρίψω. Al: συνέτριψα (1. συντρίψω). 

5. Α᾽Ῥ (p. Ἱερεμίας) ὁ προφήτης et (p. -4vavíar) 
\ , o. o € , , , \ - 

πὸν 'Ψνευδοπροφήτην. F: τῶν ἱερέων ... 07708 τὸ 

21. Ce verset manque dans les Septante. Nous le 
reproduisons d'apres la Polyglotte de Complute. 

XXVIII. 4. Prophète de Gabaon, me parla dans la 
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 . 22, םיתברשהו א"נב
 .ib שנדב בח א"נב

lag τῶν (X: ἑστώτων). 6. A?t- (p. eo.) 0 προ- 

φήτης. N: ποιήσει. F: ἀποστρέψει ... * £x. 

maison du Seigneur. Septante : « faux prophete de 
Gabaon dans le temple du Seigneur, me parla ». 

3. La fin du verset manque dans les Septante. 



Jérémie, XXVII, 21— XXVIII, 6. 

— 3. (b^). Hananie et Sémei ) XXVIII-XXIX). XII. Exécution dela sentence (XX-XL V). 

optimätes Juda et Jerusalem. ?! Quia 3reg.21, 
8-11. 

hzc dicit Dóminus exercítuum Deus 
Israel ad vasa quz derelícta sunt in 
domo Dómini, et in domo regis Juda : «e. 75 18. 

ar. 36, 18. 
o In Babylónem ו 

Jer. 29) 10. 

et ic 
transferéntur, et ibi erunt usque ad 
diem visitatiónis suæ, dicit Dóminus, 
et afférri fáciam ea, etrestitui in joo 
Isto. 

Et factum est in »9 Falsa 
promissa 

XXVII. 
anno illo, in princípio regni Sede- Hananix. 
cíe regis Juda, in anno quarto, in , 175); 
mense quinto, dixit ad me Hananías so. ET 
filius Azur prophéta de Gábaon in s rer. TUN 
domo Dómini coram sacerdótibus "^ 
et omni pópulo, dicens : ? Hzc dicit 7e 37,15. 
Dóminus exercítuum Deus Israel : 
Contrivi jugum regis Babylónis. 
* Adhue duo anni diérum, et ego 
reférri fáciam ad locum istum ómnia 
vasa domus Dómini, que tulit Na- 
buchodónosor rex Babylónis de loco 
isto, et tránstulit ea in Babylónem. 
* Et Jechoníam filium Jóakim regem 
Juda, et omnem transmigratiónem 
Juda, qui ingréssi sunt in Babyló- 
nem, ego convértam ad locum 
istum, ait Dóminus : cónteram enim 

jugum regis Babylónis. 

Jer. 27, 2, 6 
Gen. 29, 14. 
Jer 24,16. 

Jer. 29, 2 
4 Reg. 21, 

12-15. 
22 22) Jer. 24. 

Cui con- 
tradicit 

Jeremias. 

Jer. 28, 1. 

* "Et dixit 7 prophéta ad 
Hananíam prophétam, in óculis sa- 
cerdótum, et in óculis omnis pópuli, 
qui stabat in domo Dómini : 5 et 
ait Jeremías prophéta : Amen, sic 1 ED 
fáciat Dóminus : + 
verba tua, qua prophetásti : ut re- 
ferántur vasa in domum Dómini, 
et omnis transmigrátio de Babylóne 

22. Jusqu'au jour de leur visite. Le mot visite est 

pris ici en bonne part; le sens est donc : Jusqu'à ce 

que je les visite, en les retirant des mains des 

Chaldéens, pour les faire reporter et rétablir dans 

mon temple; ce qui eut lieu sous Cyrus, roi des Per- 

ses (I Esdras, 1, 7-11). — En ce lieu; dans le temple. 

b6) La dernière prédiction de Jérémie est con- 

firmée par l'exemple d'Hananias et de Séméi, 

XXVIII-XXIX. 

XXVIII. Le faux prophéte Hananias annonce que 
Jéchonias avec les autres captifs reviendront à Jé- 
rusalem et que les vases sacrés seront renvoyés, 

2 Par. 36, 22. 

51, 59. 

: suscitet uns 3 Reg. 6, 12. 

653 

lone, et tous les grands de Juda et de 
Jérusalem ; ?! parce que, dis-je, voici ce 
que dit le Seigneur des armées, Dieu 
d'Israél, relativement aux vases qui 
ont été laissés dans la maison du roi 
de Juda et dans Jérusalem : ?? Ils seront 
transportés à Babylone, et ils y seront 
iusqu'au jour de leur visite, dit le Sei- 
eneur ; et jeles ferai rapporter et réta- 
blir en ce lieu ». 
XXWIRE. ! Et il arriva en cette 

année-là, au commencement du règne 
de Sédécias, roi de Juda, enla quatriéme 
année, au cinquième mois, qu'Hana- 
nias, fils d'Azur, prophéte de Gabaon, 
me parla dans la maison du Seigneur, 
devant les prétres et tout le peuple, di- 
sant: 2 « Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israél : J'ai brisé 
le joug du roi de Babylone. * Encore 
deux ans de jours, et moi je ferai rap- 
porter ici tous les vases de la maison 
du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, a enlevés de ce lieu-ci, 
et qu'il a transportés à Babylone. * Et 
je ferai revenir, dit le Seigneur, Jé- 
chonias, fils de Joakim, roi de Juda, et 
tous les fis de la transmigration de 
Juda qui sont entrés à Babylone, car 
je briseraile joug du roi de Babylone ». 

5 Et Jérémie le prophète dit à Hana- 
nias le prophéte, sousles yeux des pré- 
tres et sousles yeux de tout le peu- 
ple qui se tenait dans la maison du 
Seigneur; © Jérémie, le prophète, dit 
done: > Amen, qu'ainsi fasse le Sei- 

eneur ; que le Seigneur réalise tes pa- 
roles que tu as prophétisées, afin que 
les vases soient rapportés dans la mai- 
son du Seigneur, et que tous les fils 
de la transmigration de Babylone re- 

xxvii, 1-4. — Jérémie dément ces prédictions et dé- 

clare, au nom de Dieu, qu'Hananias mourra dans 

l'année, ce qui arriva en effet, 5-17. 

1. Hananias ne nous est connu que par ce qu'en 

dit Jérémie. — Gabaon; ville de la tribu de Benja- 

min,nonloin de Jérusalem. — La quatrième année 

de Sédécias, 594. 

2. Le joug du roi de Babylone;le joug qu'il impose 

aux autres nations. 

3. Deux ans de jours; deux années completes. 

4. Les fils de la transmigration. Voir sur cette ex-- 

pression la note sur xxiv, ὃ. 

6. Amen ; qu'il en soit ainsi; parole de souhait.. 



654 Jeremias, XXVIII, 7-16. 

EINE. Perfecta reprobatio(X X-XL V). — 2° (b^). Hananias et Semeias (XXVIII-XXIX). 

voc εἰς TOY τόπον TOUT OV. / Πλὴν. ἀχούσατε 
τον λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὸ ὦτα 
ὑμῶν καὶ εἰς 7 ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ. ὃ 0 
RAR oL γεγονότες προτ τεροί μου καὶ πρό- 
ξροι ὑμῶν ἀπο τοῦ αἰῶνος, καὶ ἐπροφή- 

75000 ἐπὶ γῆς πολλῆς, καὶ eni βασιλείας 
wende εἰς πόλεμον. Re προφήτης 0 προ- 
φητεύσας εἰς εἰρήνην, ἐλϑόντος του λόγου, 
γνώσονται TOv προφήτην ὃν ἀπέστειλεν αὐ- 
τοῖς κύριος ἐν πίστει. 15 Καὶ ἔλαβεν ᾿Ανα- 
γίας ἐν ὀφϑαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ τοὺς 
κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου “Ιερεμίου, καὶ 
συνέτριψεν αὐτούς. '' Καὶ εἶπεν 4 
κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγων" 
Οὕτως εἶπε χύριος Οὕτως συντρίψω TOY 
ζυγον βασιλεως “Βαβυλῶνος ἀπὸ τραχήλων 
πάντων τῷ y ἐϑνῶν. 

'" Καὶ (D JET “ερεμίας εἰς τὴν ὁδὸν αὺ- 
τοῦ. Καὶ ἐγένετο λόγος χυρίου πρὸς Jsos- 
μίαν μετὰ τὸ συντρίψαι ᾿Ανανίαν τοὺς 
κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ, λέγων" 
15 Βάδιζε, καὶ εἰπὸν πρὸς "Ανανίαν, λέγων" 
Οὕτως εἶπε κύριος" Κλοιοὺς ξυλίνους συνέ- 
τριιψας, καὶ ποιήσω ἀντ᾽ αὐτῶν χλοιοιὶς σι- 
δηροῦς, "΄ ὅτι οὕτως εἶπε κύριος" Ζυγὸν 
σιδηροῦν ἔϑηκα ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων 
τῶν ἐϑγῶν, ἐργάζεσθαι, τῷ βασιλεῖ Βαβυ- 
λώνος"". "5 Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας τῷ ᾿Ανα- 
γίᾳ Οὐχ ἀπεσταλχε σε κύριος, καὶ 7LE7L0L- 
ϑέναι ἐποίησας τὸ v λαὺν τοῦ TOY ἐπ ̓ άἀδίκω. 
16 Aa τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Ιδουὺ ἐγὼ 

6. - (in f.) αὐτῶν. 7. X: &xscov. F (pro κυρ.) : 
τὅτον. X (pro ὑμῶν) : 08. 8. X: ot γενόμενοι. FT 
(a. alt. πρότ.) Oi... : προεφήτ. X (pro γῆς 7.) : 
fuss 7toAAdg ... * (sq.) ἐπὶ. :א μεγάλης. Al+ (in 
I.) καὶ εἰς κακὰ καὶ εἰς ϑάνατον (F: περὶ πολέμϑ 
καὶ περὺ ϑλέψεως καὶ περὶ λοιμδ. 9. 4% (p. Àd- 
yov) τοῦ προφήτου (: ₪018 (- F: ἐπιγνώσονται. 
X: γνωσθήσεται ὁ προφήτης ... αὐτὸν «vo. 10. F* 
ἐν 099. x. v. 108. 11. X* Καὶ εἶπεν 4 A (p. 
ζυγὸν) Ναβουχοδονόσορ οἱ (p. Βαβυλ.) ἔτι ἐν 
δύο ἔτεσιν ἡμερῶν. N* παντὸς. E* (pr.) Ov7. (F: 
δύο ἔτη ἡ μερῶν). N: τραχήλε (Al. 8 τρ.). XT 
(p. Ἵερ.) 0 προφήτης. 12. XT (p. 24v.) τὸν wev- 
δοπροφήτην. À (pro (8?שש : Ἱερεμία. 13. A: Βά- 
δισον (X: Πορεύϑητι). X: smt. E: οὕτως λέγων: 
Eirer .א F: ἀντὶ mv X: ₪00. x4. Τῶν Xo" Ore 
τάδε λέγει κύρ. (eli. F) τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς "Io- 

φαήλ.. . τέϑεικα (Al.: τέϑηκα). XT (p. dv.) τούτων 
τοῦ (m tO). N: ἐργάσασϑαι. ΑΞ (p. ἔργ. τῷ) Na- 

βεχοδονόσορ (Al. * ro, Al.: τῷ N. ro) et ( ün ids ) 
καὶ δουλεύσουσιν αὐτῷ, καίγε τὲ θηρία τοῦ ἀγροῦ 
δέδωκα αὐτῷ (F: r8 δελεύειν αὐτῷ, καίγε τὰ κε. 
τῆς γῆς ἔδωκα αὐτῷ). 1. A?: Καὶ εἶπεν "Ie. 0 

προφήτης τῷ varía τῷ τυευδοπιροφήτῃ: "ἄκουσον 

8. La guerre, et l'affliction, et la famine. Hébreu : 
> ]a guerre, le malheur et la peste ». Septante : «la 
guerre ». 

10. La chaîne. Hébreu et Septante : « le joug (le 
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 כ 1 +

δή, ^Avavía (F: [* τῷ w.] "Axous, :Avavío). N: 
2 , , y כ , 2) , 

ἀπέστειλέν. X: ἐπ᾽ ἀδίκοις. 

collier) ». 
43. Et tu feras en leur place. Septante : 

en leur place ». 
14. La fin du verset manque dans les septante. 

« je ferai 



Jérémie, XXVIII, 7-16. 699 

Exécution de la sentence (XX-XLV ). — 2° (55). Hananie et Séméi (XXVIII-XXIX).ןוק.  

ad locum istum. 7 Verümtamen 
audi verbum hoc, quod ego loquor 
in aüribus tuis, et in aüribus uni- 
vérsi pópuli : 5 Prophétæ, qui fué- 
runt ante me et ante te ab initio, 
et prophetavérunt super terras 
multas, et super regna magna, 
de prælio, et de afflictióne, et de 
fame. ? Prophéta, qui vaticinátus 
est pacem : cum vénerit verbum 
ejus, sciétur prophéta, quem misit 
Dóminus in veritáte. 

'? Ettulit Hananías prophéta ca- 
iénam de collo Jeremiæ prophétæ, 
et confrégit eam. !! Et ait Hananías 
in conspéctu omnis pópuli, dicens : 
1186 dicit Dóminus : 516 confríngam 
jugum Nabuchodónosor regis Ba- 
bylónis post duos annos diérum de 
collo ómnium géntium. 

1? Et ábiit Jeremías prophéta in 
viam suam. Et factum est verbum 
Dómini ad Jeremíam, postquam con- 
frégit Hananias prophéta caténam 
de collo Jeremiæ prophétæ, dicens : 
13 Vade, et dices Hananiæ : Hæc 
dicit Dóminus : Caténas ligneas 
contrivisti : et fácies pro eis caténas 
1677085. !* Quia hec dicit Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Jugum 
férreum pósui super collum cunc- 
tárum géntium istárum, ut sérviant 
Nabuchodónosor regi Babylónis, et 
sérvient ei : insuper et béstias terræ 
dedi ei. 

5 Et dixit Jeremías prophéta ad 
Hananíam prophétam : Audi Hana- 
nía : non misit te Dóminus, et tu 
confídere fecísti pópulum istum in 
mendácio. "6 Idcírco hec dicit Dómi- 

Jer. 14, 12; 
21, 9 ; 24, 10; 
24, 8-13; 29, 

7 

Deut.18,21-22, 

Hananias 
catenam 

ligneam 
frangit. 

Jer. 27; 2; 12. 

Jer. 28, 3. 

Jer. 27,7. 

Ferream 

facere 
jubetur. 

Deut. 98, 48. 
Jer. 25, 9; 

27, 8. 

Dan. 2, 38. 

Hoc anno 
morietur 
Hananias. 

Jer, 29, 31. 
Ez. 13, 22. 

viennent en ce lieu. 7 Mais cependant 
écoute cette parole que moi, je dis à 
tes oreilles et aux oreilles de tout le 
peuple : * Les prophétes qui ont été 
avant mol et avant toi dés le commen- 
cement, ont prophétisé dans beaucoup 
de pays et dans de grands royaumes, 
la guerre, et l'affliction, et la famine. 
9 Le prophète qui prédit la paix, lors- 
que sa parole s'accomplira, sera re- 
connu pour le prophéte que le Seigneur 
a envoyé véritablement ». 

10 Et Hananias le prophète enleva la 
chaine du cou de Jérémie, le prophete, 
et la brisa. !! Et Hananias parla en pré- 
sence de tout le peuple, disant : « Voici 
ce que dit le Seigneur : Ainsi je brise- 
rai aprés deux années de jours le joug 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
et Je l'óterai du cou de toutes les na- 
tions ». 

1? Et Jérémie, le prophète reprit son 
chemin. Et la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie, aprés qu'Hana- 
nias, le prophéte, eut brisé la chaine, 
l’ayant otée du cou de Jérémie, le pro- 
phète, disant : !? « Va, et tu diras à 
Hananias : Voici ce que dit le Sei- 
eneur : Tu as brisé des chaines de bois, 
et tu feras en leur place des chaines de 
fer. !* Car voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israél : J'ai posé un 
joug de fer sur le cou de toutes les na- 
tions, afin qu'elles se soumettent à Na- 
buchodonosor, roi de Babylone, et elles 
se soumettront à lui; de plus, je lui ai 
méme donné les bétes de la terre ». 

15 Et Jérémie le prophète dit à Ha- 
nanias le prophéte : « Ecoute, Hana- 
nias; le Seigneur ne t'a pas envoyé, 
et tu as fait que ce peuple s'est 
confié dans un mensonge. !6 C'est 
pourquoi, voici ce que dit le Sei- 

9. Les prophètes qui ont été avant moi étaient de vrais pro- 
phètes et ils ont prophétisé des malheurs, par conséquent Ha- 
nanias qui prédit le contraire est un faux prophete. 

10. La chaine. Le mot chaine est impropre; il s'agit d'un collier 
ou d'un joug de bois que Jérémie s'était mis au cou comme sym- 
Eur de la servitude babylonienne. 

original. 
14. Les bétes de la terre. 

la note sur xxvi, 6. 

Et je l'óterai. Ces mots font réellement partie du texte, 
parce qu'en hébreu, lorsqu'un verbe se trouve construit avec 
un complément qui ne lui convient pas, un autre verbe auquel 
apparüent ce complément est sous-entendu, et celui qui est ex- 
primé réunit la signification de ce verbe sous-entendu à la 
sienne propre. C'est ce qui arrive ici, et au verset 12, où les 
mots du cow (de collo) ne sauraient être le complément du verbe 
briser (confringam, confregit); d'autant plus que 1a préposition de 
exprime l'idée de séparation, d'éloignement, aussi bien que la 
particule hébraique qu'elle représente (Glaire). 

13. Des chaînes. I1 est toujours question du joug dans le texte 

Voir pour le sens de cette expression, 
Chaines de fer avec lesquelles on liait les prisonniers. 

Trouvées dans les ruines du palais de Sargon, roi 
d'Assyrie, à Khorsabad (cf. Y. 2, 4, 14). (D'après Place). 



656 Jeremias, XXVIII, 17— XXIX, 8. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (X X-XILV). — 2° (55). Hananias et Semeias ( XXVIII-XXIX ). 1 

De ! 2 \ / = E 

ἑξαποστελλω σὲ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, 
  c1 | 17 $922, -9 Jfכ - 5-

τούτῳ TG ἐνιαυτῷ GTOŸ UV" Καὶ ἀπε- 
ϑανεν ἕν τῷ μηνὶ τῷ 0 
XXEX. (XXXVI, 1-50) Koi οὗτοι οἱ 
λόγοι τῆς βίβλου oùc ἀπέστειλεν “Ἱερεμίας 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
ἀποικίας, καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, καὶ πρὸς τοὺς 

, 1 \ 2 2 

ψευδοπροφήτας, ἐπιστολὴν εἰς Da vicvo 
τῇ ἀποικίᾳ, xoi πρὸς ἅπαντα τὸν ג00ע 

 פ

Ξ ὕστερον ἐξελϑόντος Teyoviov TOU βασιλέως, 
καὶ τῆς βασιλίσσης, καὶ τῶν εὐνούχων, καὶ 

\ > , Ν , Ν 

παντὸς ἐλευϑέρου, καὶ δεσμώτου, καὶ τε- 
! De 6 \ 3 2 NT. \ 

χνίτου ἐξ TegovooAgu, “ἕν χειρὶ Ελεασαν 
υἱοῦ Σαφὰν, καὶ Γαμαρίου υἱοῦ Χελκίου, 

X ^ . 

ὃν ἀπέστειλε Σεδε χίας βασιλεὺς ᾿Ιούδα πρὸς 
Robe Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, λέγων" 
Οὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸος ̓ σραὴλ ἐπὶ 

τὴν ἀποικίαν ἣν ἀπώχισα ἀπὸ “Ιερουσαλήμ᾽ 
5 Οἰχοδομήσατε οἴχους, καὶ κατοικήσατε, καὶ 
φυτεύσατε παραδείσους, καὶ φάγετε τοὺς 

M 2 συ d mw oc - 

χαρπους αὐτῶν, א" λάβετε γυναῖκας, καὶ 
τεχγοποιήσατε υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, καὶ λά- 

M - 6 ₪- - 

Bete τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖκας, xoi τὸς ϑυ- 
! c n | כ M , ^ , 

γατέρας ὑμῶν 0078 ἀνδράσι, καὶ πληϑύυ- 
γεσϑε, καὶ μὴ σμιχρυνϑῆτε, 7 καὶ ζητήσατε 
εἰς εἰρήνην τῆς γῆς εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς 
ἐκεῖ, καὶ προςεύξεσϑε περὶ αὐτῶν πρὸς κύ- 

! D a 4 γῇ οιον, ὅτι ἐν εἰρήνη αὐτῆς εἰρήνη ὑμῖν. 
8"Or, οὕτως εἶπε χύριος" Mn ἀναπειϑέ- 

c v c - = > τωσαν ὑμᾶς OL ψευδοπροφῆται οἱ ἐν ὑμῖν, 
καὶ LU] ἀναπειϑέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάντεις 

10. N: ἐξαποστελῶ. :א ἀποϑανεῖτε. A°f (in f.) 

ὅτι ἔκκλισιν ἐλάλησας πρὸς κύριον (F: ὅτι κατὰ 
τοῦ κυρία ἐλάλησας). 17. A?: Καὶ ἀπέϑανεν "4να-- 

γίας ὃ ψευδοπροφήτης ἔν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἐν 
(EN ἐγ) τῷ ἐβὸ. μηνί. "d X: ἧς 07607. ATE 
(p. Zee.) 6 προφήτης (F* 0). E: αὐτῆς τῆς ἄποικ. 
X : ἐπιστολὴ. F* émior.-Gmow. ΝΡ (in f.) ovc 
ἀπῴκισεν 2/0800 ע000/000ַמ ἀπο '"IegovoaAg εἰς 
Βαβυλῶνα (Ἐ: ὃν dnx. ... 65 7ερ.....). 2. Xt (p. 

 כ , \ כ , כ

8078 y.) καὶ ἀρχόντων ΠΕ ἐξ OA F: ze- 
vite ... 08000078. 3. ΑἹ Elecode (N: -ξῶρ, F: 
"Eierod s. Ἐλασὰ. Al. al.). X: 86 ἄπεας. ... + (a. 
Bao.) Νιαβεχοδονόσορ. 4. Al: ἀποίκισεν τ' (EF&: 
ἀπῴκισεν ἀπο). A?F (in f.) εἰς Βαβυλῶνα. 5. A: 
οἰκίαα. X: οἰκήσατε. EN: καταφυτεύσατε. AIF: φά- 
γεσϑε (]. φάγετε). Α΄: αὐτῶν (|. αὐτῷ). 6. :א τε- 
κνοποιήσασϑε ... * καὶ λάβ.-τὰς ϑυγ. ... : ἄνδρ. 

δότε. A?t (p. ἐνδράσιν) καὶ γεγνησάτωσαν υἱοὺς 
καὶ ϑυγατέρας (F: καὶ τέξονται ...). X (p. πληϑ.) 
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ἐκεῖ. EX E: σμικφύνεσϑε. 
(al) εἰς. Ai: T eniin (FN: προρεύξασϑε). 
X: περὶ αὐτῆς. AT (p. ὅτι ἐν) τῇ et (p. αὐτῆς) 
ἔσται ἡ. A'EF: αὐτῶν (l. αὐτῆς). Al: ὑμῶν (|. 
ὑμῖν; Al.: ἔσται ὑ μῖν εἰρήνη). 8. A!* Ὅτι. Χ: Ὅτι 
vs 6 + (p- κύριος) τῶν δυνάμεων à o ϑεὸς 

Ἰσραήλ. F* (pr.) oc. Xt (p. wevó-) ὑμῶν. א (pro 
alt. ἄγαπ.) : σιειϑέτωσαν. 

16. Car νι as parlé contre le Seigneur n'est pas 
dans les Septante. 

XXIX. 1. Età tout le peuple est interverti dans les 
Septante. 

2^», Septante : > et tout homme libre et tout es- 
clave et tout artisan de Jérusalem ». 

3. Elasa. Septante : « Éléasa ». 
4. A Babylone manque dans lesSeptante. 

1 

XXIX. 

t2 

. X: byoove. F* (pr.), 

od ACA! Cale om d urn accade ee UA à 



Jérémie, XXVIII, 

ἘΠΕ. Exécution de la sentence (XX-XLVW). 

17. ΧΧΙΧ, 8. 657 
2» (b^). Hananie et Séméi CXXVIII-XXI X). 

nus : Ecce ego mittam te a fácie 
terre : hoc anno moriéris : advér- Jr. 29, 32. 

sum enim Dóminum locütus es. Deu. 15,20. 

Et mórtuus est Hananías prophétaיד  
in anno illo, mense séptimo. 
XXIEX. ! Ethæc sunt verba libri, 

quem misit Jeremías prophéta de 
Jerüásalem ad reliquias seniórum 

Epistola 
Jeremiae 

ad 
captivos. 

2 Reg. 1l, 14. 

transmigrationis, et ad sacerdótes, ede dn. 
et ad prophétas, et ad omnem pó- 
pulum, quem tradüxerat Nabucho- 
dónosor de Jerusalem in Babyló- 

Jer. 24, 1. nem : ? postquam egréssus est Je- 
chonías rex, et dómina, et eunuchi, Jer. 22, 2; 

LAS : 13, 18 et príncipes Juda et Jerüsalem, et 2.5, 
faber et inelásor de Jerüsalem : — ?9! 

5 in manu Elasa 11111 Saphan, et Ga- 18. 36, 34. 
mariæ fílii 11610180, quos misit Se- 
decías rex Juda ad Nabuchodónosor 
regem Babylónis in Babylónem, di- 
cens : 

^ Hæc dieit Dóminus exercítuum ref 
Deus Israel omni transmigratióni, *aPüvi- 
quam tränstuli de Jerüsalem in Ba- 7e 39, 20. 
bylónem : ? /Edificáte domos, et ha- 
bitáte : et plantáte hortos, et co- Je ?9 n. 
médite fructum eórum. ? Accipite 
uxóres, et generáte filios 66 8 
et date 111118 vestris uxóres, 66 8 
vestras date viris, et páriant 111108 0 ,. ᾿ς. 
et filias : et multiplicämini ibi, et 15:152. 
nolíte esse pauci numero. ? Et quæ- rs ia». 
rite pacem civitátis, ad quam trans- ' ^^^ 
migráre vos feci : et oráte pro ea 
ad Dóminum : quia in pace illíus 
erit pax vobis. 

5 Hac enim dicit Dóminus exerci- M, 
tuum, Deus Israel : Non vos sedu- "oxi 
cant prophétæ vestri, qui sunt in 

gneur : Voilà que moi je te chasserai 
de la face de la terre; cette année 
tu mourras; car tu as parlé contre le 
Seigneur ». 17 Et Hananias mourut 
cette année-là, au septième mois. 
XXEX.' Et voici les paroles de la 

lettre que Jérémie le prophète envoya 
de Jérusalem aux restes des anciens 
de la transmigration, et aux prêtres, et 
aux prophètes, et à tout le peuple que 
Nabuchodonosor avait fait passer de 
Jérusalem à Babylone, ? après que le 
roi Jéchonias fut sorti de Jérusalem, 
ainsi que la reine, et les eunuques, et 
les princes de Juda et de Jérusalem, et 
l'artisan, et 16 lapidaire : ? par l'entre- 
mise d'Elasa, fils de Saphan, et par 
Gamarias, fils d'Helcias, que Sédécias, 
roi de Juda, envoya à Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, à Babylone, Jérémie 
disait : 

^ « Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israél, à tous les fils de 
la transmigration que j'ai transférés de 
Jérusalem à Babylone :? Bâtissez des 
maisons, et habitez-/es ; plantez des jar- 
dins et mangez-en les fruits; * prenez 
des femmes, et engendrez des fils et 
des filles; donnez à vos fils des fem- 
mes, et donnez vos filles à des maris, et 
qu'elles enfantent des fils et des filles: 
et multipliez-vous là, et ne soyez pas 
en petit nombre.7 Et recherchez la 
paix de la cité dans laquelle je vous ai 
fait émigrer, et priez pour elle le Sei- 
œneur, parce que dans sa paix sera 
votre paix. 

5 » Car voici ce que dit le Seigneur 
desarmées, Dieud'Israél : Qu'ils ne vous 
séduisent pas, vos prophétes qui sont 

11. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset au chapitre xxxiv. 

XXIX. Jérémie écrit aux captifs eux-mémes à 
Babylone qu'ils ne doivent pas espérer un prompt 
retour en Judée, mais considérerla Chaldée comme 

leur nouvelle patrie, et ne pas croire à la parole de 
ceux qui leur prédisent le contraire, xxtv, 1-9; car 
la captivité ne finira qu'au terme de τὸ ans, 10-15; 

tous ceux qui leur annoncent que la fin de leurs 
maux est proche les trompent, 16-93. — Un de ces 
faux prophètes de Babylone, Séméi, non content 
d'inauire les captifs en erreur, avait écrit à Jérusa- 
lem pour demander qu'on mit Jérémie en prison; 

Jérémie lui prophétise que ni lui ni sa postérité ne 
verront le salut du Seigneur, 24-32. 

BIBLE POLYGLOTTE. Dy. 

1. Lettre; littéralement livre (libri); le terme hé- 

breu signifie proprement écriture, et, par extension, 
chose écrite, écrit, livre; saint Jérôme lui-même l’a 

rendu plusieurs fois ailleurs par lettre (epistola lit- 
teræ) (Glaire). 

9. La reine; sa mère. Cf. IV Rois, xx1v, 49. — Eunu- 
ques; ils sont mis ici entre les princes de Juda, de 

Jérusalem et les prêtres, parce qu'ils étaient les 
premiers officiers de la cour. En Orient, en effet, on 

donnait ce nom aux officiers de la maison des prin- 
ces, quoiqu'ils ne fussent pas réellement eunuques, 
mais parce qu'ils faisaient leur service dans les 
appartements des femmes (Glaire). 

3. Elasa et Gamarias sont des personnages in- 
connus par ailleurs. 

5. Jardins. Voir la figure p. 659. 

Hm B2 
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ὑμῶν, καὶ μὴ ἀκούετε εἰς τὸ ἐνύπνια ὑμῶν 
ἃ ὑμεῖς ἐγυπγνιάξ εσϑὲ, ? ὅτι ἄδικα αὐτοὶ 
προίητε εὐουσιν σμῖν ἐπὶ τῷ Ὀνόματί μου, 
200 οὐχ ἀπεστειλα αὐτούς. 

10 Ὅτι οὕτως εἶπε κύριος Ὅταν μελλη 
πληροῦσϑαι Βαβυλῶνι ἑβδομήκοντα, ET}; 
ἐπισκέψομαι ὑμᾶς, καὶ Σπιστήσω τοὺς λό- 
γους μου ἐφ᾽ ὑμιᾶς, τοῦ ἀποστρέψαι τὸν 
λαοὺν ὑμῶν εἰς TOY τόπον τοῦτον. 11 Koi 
λογιοῦμαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμον εἰρήνης, καὶ 
OU 200, τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα τ | Λα Kai 
προςεύξασϑε προς μὲ, καὶ εἰςακούσομιαι 

" Καὶ ἐχζητήσατε pe, καὶ εὐρή- ὑμῶν" 
σετέ ue. Ὅτι ζητήσετε μὲ ἕν ὅλῃ καρδίᾳ 
ὕμων, "xol ἐπιρανοῦμαι, ὑμῖν, [φησὶ κυ-- 
θιος, χαὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν, 
PAT) dd 00100 ὑμᾶς ex πάντων τῶν ἐϑυγῶν, 
καὶ ἐχ πάντων τῶν τόπων, OÙ διέσπειρα ὑ ὑμᾶς 
ἐχεῖ, φησὶ κύριος" καὶ ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς 

ς 

τον τόπον ὅϑεν ἀπώχισα μιᾶς ἐχεῖ". 
7 

5 Ou εἴπατε" Κατέστησεν ἡμῖν κύριος 
προφήτας ey apto 

ὁ [Οὕτω λέγει κύριος πρὸς vov βασιλέα 
τὸν καϑήμενον ἐπὶ ϑούνου Auvid, xai πρὸς 
πάντα TOY Ào0v τὸν κατοικοῦ ντὰ ἕν τῇ πό- 

À&L ταύτῃ, χαὶ πρὸς 7006 8 ἐλ οιὶς ὑμῶν, 
οἱ οὐχ ἐξεπορεύϑησαν με" ὑμῶν εἰς αἰ- 
χμαλωσίαν. "7 Οὕτω λέγει κύριος τῶν δὺυ- 
νάμεων᾽" ᾿Ιδοιὶ € ἐγὼ ἀποστελῶ εἰς QU τοὺς uu - 
χαιραν, xci λιμὸν, xol λοιμον, καὶ ϑήσω 
αὐτοὺς (0C σῦχα πονηρὶ, ἃ οὐχ ἔδεσϑαι 
δύνανται ὑπὸ τῆς πονηρίας. "8 Καὶ διώξω 

8 X: , 0 , rs ר A כ E , , 6 יש 

.- À: Ἡνευθομαντεις. X: «x. τῶν ξγνυπγίων vVAOY 

ων. 9. X* ὑμῖν 6] καὶ. X: Krise A?T (in jt) 

φησὶν vg. (A*?t; F: λέγει x.). 10ss. [Qn ὅταν. 
E: Βαβυλὼν (Ε΄: ἐν ל ΧΕ 2 + AST CB 
λόγ. μου) τὲς 6/6086 (X pon. ἐφ᾽ ἃ. 6 
λ6γ.). À: 78 τὸν λ. ὑμῶν (EF: הס &7to- 
org. (F: v. 4. u8, Al.: vuac). A?: eig Toy τόσον 

τοῦτον. (11) Ὅτι ἐγὼ οἶδα τὸν λογισμὸν Ov ἐγὼ 
λογιοῦμαι ἐφ᾽’ ὑμᾶς, φησὶν κύριος, 10γ- Elo. καὶ 

οὐ x. τοῦ 0. ὑμῖν τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐλπίδα. 
(12) Καὶ ἐπικαλέσεσϑε με, καὶ πορεύσεσϑε: καὶ 
προςεύξ. 13. A: ἐχζητήσετέ (Ν: ζητήσετέ). F: ev- 
φήσατέ μὲ (X: εὐρηϑήσο μαι ὑμῖν ) N* καὶ εὑρήσ. 
-ζητήσ. ue. א (pro ὅτι): ὅταν aq ὅτι ὅταν). Al* 
ζητήσ. μὲ (EF: éxbnrnonté) et * ὑμῶν. 14. ΑἸΒΝ 

(pr.) φησὶν κύρ. -fin. (A T) 15. À: ὑμῖν (X: ἐφ᾽ 
ἡμᾶς S. ἐφ᾽ ὑμᾶς. F: xvo. 8600 vuas). Al: σπροφή-- 

την. 16-11 (etiam 18-20) * A'!BN; FX+ hic illic 
inter se diversi; A?: Ὅτι τάδε λέγει κύριος πρὸς 
τὸν καϑήμενον ἐπὶ ϑρόνου Ζ]αυὶδ καὶ ἐπὶ πάντας 

τοὺς λαοὺς τοὺς κατοικοῦντας ἐγ τῇ πόλει ταύτῃ; 
ἀδελφοὺς ὑμῶν, μὴ ἐξελθόντας ₪607 ὑμῶν ἐν τῇ 
ἀποικίᾳ, — (AT) τάδε λέγει κύριος τῶν δυνά μεωγ * 

Jeremias, XXIX, 9-18. 

Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 2° (65). Hananias et Semeias C XXVIII-XXIX).ךוו.  
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v. 14. Ὁ םכתובט 

v. 15. םיאיבנ א"נב 
To ἐγὼ ἐξαποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὴν μιά χαιραν 
Ty λιμὸν xat τὸν ϑάνατον, καὶ δώσω αὐτοὺς ὥς- 

περ τὰ σῦκα τὰ Govagevu ἃ οὐ βρωθῶσιν ὑτιὸ 

σογηρίας. 

41. La fin (de vos maux) et la patience. Septante : 
« ces choses ». 

14. La fin du verset manque dans les Septante. 
Nous l'empruntons à l'édition du manuscrit d'Alexan- 

drie. 
16-20. Ces versets manquent dans les Septante. Nous 

les empruntons à la Polvglotte de Complute. 



Jérémie, XXIX, 9-18. 659 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (X X-XI V). - 2° (5^). Hananie et Séméi (AXVIII-XXIX). 

et Js médio vestrum, et divíni vestri : 
ne attendátis ad sómnia vestra, quæ 
vos somniátis : ? quia falso ipsi 7 
prophétant vobis in nómine meo : ;, 
et non misi eos, dicit Dóminus. 

; 14 ,14 
 סח ה 0;

38, 16. 

 ל

10 Quia hec dicit Dóminus: Cum post 0 
, . . NC . 2 a 

cœperint impléri in Babylóne sep- τὰ 
tuagínta anni, visitäbo vos : et sus- 7c 

nnos 
ntun 

25, 12. 
2 Par. 36, 1. 

ità - 1 Esdr. Il. citábo super vos verbum meum bo- 17s eb 

num, ut redácam vos ad locum is- 
tum. !! Ego enim scio cogitatiónes, 3« 
quas ego cógito super vos, ait Dómi- 
nus, cogitatiónes pacis, et non afflic- 
tionis, ut dem vobis finem et patién- 
tiam. 

1? Et invocábitis me, et íbitis : 
et orábitis me, et ego exaüdiam 
vos. !? Quærétis me, et inveniétis : 
cum quæsiéritis me in toto corde 
vestro. 11 Et invéniar a vobis, ait 
Dóminus : et redücam captivitátem 
vestram, et congregábo vos de uni- 
vérsis géntibus, et de cunctis locis, 
ad qua éxpuli vos, dieit Dóminus : 
et revérti vos fáciam de loco, ad 
quem transmigráre vos feci. !? Quia 
dixistis : Suscitávit nobis Dóminus 
prophétas in Babylóne : 

16 quia hzc dicit Dóminus ad re- 
gem, qui sedet super sólium David, 
et ad omnem pópulum habitatórem 
urbis hujus, ad fratres vestros, qui 
non sunt egréssi vobíscum in trans- 
migratiónem : [7 Hæc dicit Dómi- 
nus exercituum : Ecce mittam in 
eos gládium, et famem, et pestem : 
et ponam eos quasi ficus malas, 
qua cómedi non possunt, eo quod 
péssime sint. '5 Et pérsequar eos 

Is. 

Ps. 

Mare 
Joa. 

Ps. 

PE 

36, 3 
Deu 

Jer 
24 

8. 

36, 37. 

Is. 

Jer. 

Jer. 

Jer. 33, 14. 
3 Reg. 2, 4. 

4» 32; 37, 
915 6; 

reducen- 
tur. 

58, 9. 
49, 15. 

40-42, 
Deut. 4, 29-30; 

30, 1-3. 
Mart. 7, 7. 

2104 24, 
16, 23, 
55, 6. 
31, 6. 

1 Par. 29, 9. 
125, 4. 
23, 3; 

; 32, 37. 
t, 30, 3. 

Inobe- 
dientes 

peribunt, 

Ὁ UT. 

Jer. 24, 9, 10 ; 
42, 17 ; 44, 12. 
2 Reg. 21, 13. 

327495 
2 
,% 

au milieu de vous, et vos devins ; et ne 
faites pas attention aux songes que 
vous songez;? parce que c'est fausse- 
ment qu'eux vous prophétisent en mon 
nom, et je ne les 81 point envoyés, dit 
le Seigneur. 

19 » Parce que voici ce que ditle Sei- 
gneur : Lorsque soixante-dix ans au- 
ront commencé d'étre accomplis à Ba- 
bylone, je vous visiterai; et je réalise- 
rai pour vous ma bonne parole en vous 
ramenant en ce lieu. !! Car moi, jesais 
les pensées que je pense sur vous, dit 
le Seigneur, pensées de paix et non 
d’affliction : c'est de vous accorder la 
fin de vos maux et la patience. 

!5 » Et vous m'invoquerez, et vous 
partirez; vous me prierez, et moi je 
vous exaucerai. 15 Vous me chercherez 
etvousme trouverez,lorsque vous m'au- 
rez cherché de tout votre cœur. !* Et 
je serai trouvé par vous, dit le Sei- 
gneur; et je vous raménerai vos cap- 
fs, et je vous rassemblerai du mi- 
lieu de toutes les nations et de tous 
les lieux dans lesquels je vous ai 
chassés, dit le Seigneur; et je vous 
lerai revenir du lieu dans lequel 
je vous ai fait émigrer, !? parce que 
vous avez dit : Le Seigneur a suscité 
pour nous des prophétes à Babylone. 

 - Parce que voici ce que dit le Seiכ $'
gneur au roi qui est assis sur le tróne 
e David, et à toutle peuple habitant 

de cette ville, à vos fréres qui ne sont 
pas allés avec vous en captivité. 
17 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
mées : Voilà, j'enverrai contre eux le 
glaive, la famine et la peste, et je les 
rendrai comme des figues mauvaises, 
qui ne peuvent étre mangées, parce 
qu'elles sont trés mauvaises. !? Et je 

10. Lorsque soixante-dix ans 

auront commencé. Ces soixante-dix 2 

. Vous partirez à Jérusalem. 

45. Parce que vous avez dil... 

ans se terminent à l'époque où les 2 i « Quum ego hzc, inquit, mea 

Juifs recurent de Cyrus la permis- juu / v À S Ἴ sponte facturus sim, et certo tem- 

sion de rentrer en Palestine. — Je | (P א NV pore redituros vos decreverim; 

vous visiterai, pour vous sauver et ו yc vei | frustra decipimini, et putatis vos 

non pour vous punir. — Ma bonne ὧν D NUT ἘΞ - (Uu habere prophetas in Babylone, qui 

parole; la promesse de xxrv, 6, 7. X .א E vobis falsa promittunt ». Saint Jé- 

41. Car moi, je sais les pensées re » ὌΝ \ ||  róme. Plusieurs interprètes ne rat- 

que je pense sur vous. « Se dicit 

nosse, quid cogitet, illos autem 

cum suis prophetis, divinis et 

somniatoribus ignorare? » Saint 

Jéróme. 
Jardin assyrien avec bosquets et piéces d'eaux 

(X. 5, p. 657), (D’après Layard). 

tachent pas, comme saint Jéróme, 

ce verset à ce qui précede, mais en 

font le début d'un fragment (15-20) 

qui contient une prophétie contre 

Jérusalem. 



660 Jeremias, XXIX, 19-26. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XIL V). — 2° (b5). Hananias et Semeias (CXXVIII-XXIX ). 

αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ, καὶ λιμῷ, χαὶ λοιμῷ, 
ds: 

χαὶ δώσω αὐτοὺς εἰς κίνησιν ἐν πάσαις ταῖς 
βασιλείαις τῆς γῆς, καὶ εἰς κατάραν, χαὶ εἰς 
ἀπορίαν, καὶ εἰς OVQLOLLO Y, καὶ εἰς ὀνειδι- 
σμον 7 πᾶσι τοῖς EVE, πρὸς οὺς ἐγὼ ἐχβάλλω 
αὐτούς. '? Διότι οὐκ ἤκουσαν To ὁήματά 
μου, λέγει κι οιος, ἃ ἀπέσταλκα πρὸς αὐ- 
τοὺς διὰ τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας, 
ὀρϑροίζων καὶ ἀποστέλλων" καὶ οὐκ ἠχού- 
OUTE, λέγει κύριος. 9 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε 
τῶν λόγων κυρίου, πᾶσα ἡ μιετοικεσία, ἣν 
ἀπέσταλκα ἀπὸ “ερουσαλῆ μι εἰς Βαβυλῶνα). 

?! Οὕτως εἶπε «V QLOC ἐπὶ A nop καὶ ἐπὶ 
Σεδεχίαν" ᾿Ιδου ἐγὼ ᾿δίδωμι αὐτους εἰς χεῖ- 
θας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ πατάξ Set αὖ- 
τοὺς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. 32 Καὶ λή- 
ψονται ἀπ᾽ αὐτῶν χατάραν ἕν πάσῃ τῇ 
ἀποικίᾳ Ἰούδα, ἐν Βαβυλῶνι, λέγοντες" 
Ποιήσαι σε κύριος εἷς “Σεδεκίαν € ἐποίησε, καὶ 
ὡς Dep οὺς ἀπε ἑτηγάνισε βασιλεὺς Βα- 
βυλῶνος & πυρὶ, ?? δι’ ἣν ἐ ἐποίησαν ἀνομίαν 
ἐν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐμοιχῶντο 706 γυναῖκας τῶν 
πολιτῶν αὐτῶν, καὶ λόγον ἐχρημάτισαν à ey 
2 ὀνόματί μου ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ 
ἐγὼ μάρτυς, φησὶ κύριος. 

21. Koi πρὸς “Ξαμαίαν τὸν «ἰλαμίτην 8 ξρεῖς" 
2 "Ovx 06078000 GE τῷ ὀνόματί μου. 
Καὶ πρὸς Σοφονίαν υἱὸν Maucaiov τὸν 
ἱερέα εἰπέ 25 Κύριος ἔδωχέ os ἱερέα ἀντὶ 

18-20* ΑἸΒΝ; FX+ hic illic inter se diversi ; 
A2: Kat διώξω ὀπίσω αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν 

λιμῷ καὶ &y ϑανότῳ, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς σάλον 

πάσαις βασιλείαις τῆς γῆς: εἰς ὅρκον καὶ εἰς d qa- 

γισμὸν καὶ εἰς συρισμὸν καὶ εἰς ὄνειδος Ev πᾶσιν 
τοῖς ἔϑνεσιν סט διέσπειρα αὐτοὺς ἐκεῖ: (19) 6/9" 
ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῶν λόγων μου, φησὶν κύριος, 
ὅτι ἀπέστειλα προς αὐτοὺς τοὺς δούλους μου στρο-- 

φήτας Og. καὶ ,שה καὶ οὐκ M, φησὶν κύριος. (20) 

Καὶ ὑμεῖς ἀκούσατε λόγον κυρίου, 7006 ἄποι- 
κία ἣν ἐξαπέστειλα ἐξ "Teg. εἰς B. 21. A2: Οὕτως 
εἶπτεν κύριος τῶν δυνάμεων 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ ἐπὶ 
E Ld (E: Axa) υἱον Kuwléov, καὶ ἐπὶ Ze. 
υἱὸν ΜΙαασίου, τοὺς προφητεύοντας ὑμῶν τῷ 0/0- 
ματί μου ἐπ᾽ 20008 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 000. + (a. βασ.) 
2/6/88 0007/0000. 22. AE: ἐπ’ (Al.: 7 αὐτὲς S. 
ἐπ’ αὐτοῖς). 25: E | (pr.) ἐν. EFN (pro "oe.): 
Ἱερεσαλή με. p: ἐπὶ τῷ or. 6 προςέταξα LA s 
ἐχϑη μάτισα). A2: αὐτοῖς: κἀγὼ εἰ αἱ 6 γνώστης 

καὶ μάρτυς, φησὶν κύριος. 24. EN: ΖΣαμέαν. :א 
Ἐλαμ. (F: Neelau.). AR ün f.) λέγων. 25. A2: 
Τάδε λέγει κύριος τῶν δυνάμεων Ó ϑεὸς Ἰσραήλ, 

λέγωγ' ^Av9' ὧν σὺ ἀπέστειλας à ἐν τῷ ονόματί μου 

τὰ βιβλία προς πάντα τὸν λαὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ 

53355 mp» 272» Ξ9ἼΞ, 20:83 
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 .v 18. 'ק הועזכ
 .v 23. ץמקב 'נה א"נב ib. 'p עדורה

ϑεὸς τῶν δυν. O ϑεὸς Tog. ^4v9" ὧν ἀπέστειλας 

ἐν ὀνόματί 08 βιβλία πρὸς πάντα τὸν À. TOY ἐν 

Jeoa0.). X: ^4v9' ὧν ὅτι. 

καὶ πρὸς Zo. viov Μασσαίου τὸν ἱερέα καὶ προς 

πάντας τοὺς ἱερεῖς εἰπεῖν (Ε: Οὕτως λέγ. κύρ. 0 

21. Achab, fils de Colias. Septante : 
Item y. 22. 

93. Une folie. Hébreu : « un crime ». — Le juge 
manque dans les Septante. 

« Achiab ». 24. Le Néhélamite. Septante : « l'Élamite ». 
25. Le commencement du verset manque dans les 

Septante. 



Jérémie, XXIX, 19-26. 661 

ἘΠΕ. Exécution de la sentence (X X-XIL V). — 2 (δῦ). Hananie et Séméi C XXVIII-XXIX ( . 

in gládio, et in fame, et in pestilén- 
118 : et dabo eos in vexatiónem uni- 
vérsis regnis terre : in maledictió- 
nem, et in stupórem, et in síbilum, et 
in oppróbrium cunctis géntibus, ad 
quas ego ejéci eos : 3 eo quod non 
audierint verba mea, dicit Dóminus, 
qua misi ad eos per servos meos 
prophétas, de nocte consürgens, et 
mittens : et non audístis, dicit Dómi- 
nus. ?? Ves ergo audíte verbum Dó- 
mini, omnis transmigrátio, quam 
emísi de Jerüsalem in Babylénem. 

Jer. 

Deut. 
15. 

?! Hac dicit Dóminus exercituum, 
Deus Israel, ad Achab filium Coliæ, 
et ad Sedecíam fílium 1885190, qui 
próphetant vobis in nómine meo 
mendáciter : Ecce ego tradam eos in 
manus Nabuchodónosor regis Ba- 
bylónis : et percátiet eos in óculis 
vestris.?? Et assumétur ex eis ma- 
ledíetio omni transmigratióni Juda, 
qua estin Babylône, dicéntium : 
Ponat te Dóminus sicut Sedecíam, 
et sicut Achab, quos frixit rex Ba- 
bylónis in igne : ?? pro eo quod 
fécerint stultitiam in Israel, et moe- 
cháti sunt in uxóres amicórum suó- 
rum, et 106011 sunt verbum in nó- 

mine meo mendáciter, quod non 
mandávi eis : ego sum judex et tes- 
tis, dicit Dóminus. 

Jer. 

Jos. 
Jud. 

21 Et ad Semeiam Nehelamiten 
= - ₪ x 7 . 4« 

dices : ?? Hæc dicit Dóminus exer- 

42, 

Mal. 
Job, 16, 20. 

24, 9; 
18. 
28, 37. 

5, 15, 

Jer. 29, 5-6. 

Falsi 
prophetæ 

 דור

29, 18. 

5 
{10} 
2 6 
8,1: 

Semeias 
ui 

JeremiÆæ 
insidiatus 

e cituum, Deus Israel : Pro eo quod 
misisti in nómine tuo libros ad om- 
nem pópulum qui est in Jerusalem, 
et ad Sophoníam filium 11885100 sa- 
cerdótem, et ad univérsos sacerdó- 
tes, dicens : ?* Dóminus dedit te 

4 Reg. 
20, 

4 Reg 
Jer. 

st 

Ub dig 
12. 

Jer. 52, 24. 
. 25,18. 
2. 1. 

les poursuivrai par le glaive, et parla 
famine, et parla peste; et jeles livrerai 
en vexation à tous les royaumes dela 
terre; en malédiction, et en stupeur, et 
en sifflement, et en opprobre, à toutes 
les nations chez lesquelles moi-méme 
je les ai chassés: '? parce qu'ils n'ont 
pas écouté mes paroles, dit le Seigneur, 
que je leur ai adressées par mes servi- 
teurs les prophétes, me levant durant la 
nuit, et 768 envoyant; et vous ne m'avez 
pas écouté, dit le Seigneur. ?? Vous 
done, écoutez la parole du Seigneur, 
vous tous, fils de latransmigration, que 
jai envoyés de Jérusalem à Babylone. 

?! » Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël, à Achab, fils 
de Colias, et à 56060188, fils de 
Maasias, qui vous prophétisent en 
mon nom le mensonge : Voilà que moi 
je les livrerai aux mains de Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, et il les frap- 
pera sous vos yeux. ?? Et ils seront 
pris comme exemple de malédiction par 
tous les fils delatransmigration de Juda 
qui sont à Babylone, et qui diront : 
Que le Seigneur te traite comme Sédé- 
0188 et comme Achab, que le roi de Ba- 
bylone a fait griller au feu, ?* parce qu'ils 
ont fait une folie dans Israël, et qu'ils 
ont commis l'adultére avec les femmes 
de leurs amis, et qu'ils ont dit fausse- 
ment en mon nom ce que je ne leur ai 
pas commandé ; c'est moi qui suis le 
juge et le témoin, dit le Seigneur. 

 - Et tu diras à Séméias, le Néhéכ 24
lamite : ?? Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Parce que 
tu as envoyé des lettres en ton nom à 
toutle peuple qui est dans Jérusalem et 
à Sophonias, fils de Maasias et prêtre, 
et à tous les prêtres, disant: ?* Le Sei- 
eneur t'a établi prêtre à la place du 

19. Me levant durant la nuit. — Voir pour le sens 

de cette locution la note sur vir, 1. — Les envoyant. 

Le pronom [68 sous-entendu doit se rapporter à pro- 

phèles. 

21. Achab et Sédécias. Ces deux faux prophètes ne 

sont nommés qu'ici. 

22. Ils seront pris comme exemple de malédiction ; 

littéralement, selon l'hébreu tres fidelement traduit 

dans la Vulgate : Il sera pris d'eux malédiction à 

toute la transmigration de Juda, disant; c'est-à- 

dire que, lorsque les Juifs captifs à Babylone vou- 

dront maudire quelqu'un, ils diront * Que le Sei- 

gneur, etc. — Le mot disant est au génitif pluriel 

masculin (dicentium) dans la Vulgate, parce qu'il 

se rapporte à Juda, qui signifie ici non /a terre, le 

Sol, mais les habitants (Glaire). 

24. Séméias, le Néhélamite, sans doute ainsi ap- 

pelé de sa famille ou de son lieu d'origine; il n'est 

pas d'ailleurs autrement connu. 

95. Des lettres. Voir la note sur y. 1. — Sophonias. 

Ila été déjà nommé plus haut, xxr, 1. 



662 Jeremias, XXIX, 27— XXX, 3. 

Perfecta reprobatio (XX-XLW). — 3^ (a). Populi restitutio (XXX).דוח.  

2 N c 6 ו / 2) / >, 

10066 τοῦ ἱερέως, γενέσϑαν ἐπιστάτην ἐν 
m 2 

τῷ οἴκω κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ προφη- 
τϑύοντι, καὶ παντὶ ἀνϑρώπῳ μαινομένῳ, χαὶ 
δώσεις αὐτὸν εἰς TO ἀπόχλεισμα χαὶ εἰς τὸν 
καταράχτην. “1 Καὶ νῦν διατί συνελοιδορή- 

(€ , N D כ \ A Gate “Ιερεμίαν vov εξ “ἀναϑωϑ', τὸν προφη- 
 כ ו - \ 2 28 -₪ 6 4]

τεύσαντα ὑμῖν; “δ Ov διὰ τοῦτο 06078008 
p \ 

ὅτι διὼ TOU μηνὸς τούτου ἀπέστειλε πρὸς 
ὑμᾶς εἰς Βαβυλῶνα, λέγων 1000 ἐστιν, 
οἰχοδομήσατε οἰκίας, καὶ κατοικχήσατε, xol 
φυτεύσατε κήπους καὶ φάγεσϑε τὸν καρπὸν 
αὐτῶν. “25 Καὶ ἀνέγνω Σοφονίας τὸ βιβλίον 

5 ς 
εἰς To ὦτα “Ιερεμίου. 

"0 Kai ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Tsos- 
/ 

μίαν, λέγων" 51 Ἀπόστειλον 7 πρὸς τ TO 
χίαν, λέγων: Οὕτως εἶπε κύριος ἐπὶ Σαμαίαν 
vov «Αἰλαμίτην: Ἐπειδὴ ἐπροφήτευσεν duir 

2 ^ 

Σαμαίας, καὶ ἐγαὶ ovx ἀπέστειλα αὐτὸν, καὶ 
! j, , COP 3.59 P 39 \ πεποιϑέναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ᾽ ἀδίκοις, ?? διὰ 

τοῦτο οὕτως εἶπε χύριος" 1000 ἐγω ἐπισχέ- 
opas. ἐπὶ “Ζαμαίαν, καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, 
καὶ οὐχ ἔσται αὐτῶν ἄνθρωπος ἕν μέσω 
ὑμῶν, τοῦ ἰδεῖν τὸ 000 ἃ ἐγὼ ποιήσω 
ὑμῖν" ovx ὄινονται"". 

XXX. (XXXVII, 1-24) Ὁ λογος 0 γε- 
, 3 = 

vousvoc πρὸς 15050010ע. 00 κυρίου, εἰπεῖν" 
0 2 , A ^ 

? Οὕτως eine κύριος ὁ 9e0c ᾿Ισραὴλ, λέγων; 
/ / ^ AG, Ce 9 , 

Τράψον πάντας vovg λόγους otc ἐχρημά- 
\ \ E Ν 2 ! ds 3 « 5 ΓΝ ς ! 

TLOG πρὸς σὲ ἐπὶ QUE λίου ὁτι LÓOU ἡμέραι 
ἔρχονται, φησὶ κύριος, καὶ ἀποστρέψω τὴν 
ἀποικίαν λαοῦ μου Ἰσραὴλ χαὶ Tov δα, εἶπε 
κύριος, χαὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς 6 τὴν γῆν 

» M , 2 c ' , 

ἣν 500% τοῖς πατρώσιν αὐτῶν, χαὶ 00060 - 
σουσιν αὐτῆς. 

26. XF (ἃ. ἑερέα) εἰς οἱ (a. ἐπιστ.) σε. E: Ἴω- 
δησὲ. X: ἵνα δῷς αὐτὸν et + (p.érox1.) Ziroy. 

  ἐλοιδορήσατε (F: gx ἐπετιμήσατε Ἵερεμίᾳא: .27
= 6 - = 2 

[Al.: τῷ Ἵερ.] τῷ ἐξ "Av. τῷ προφητεύοντι vutr). 
, - - 

98. A: ὅτι διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς εἰς 

Βαβ. (X: Aiôti ἀπέστειλεν πρὸς vu.) F MEL : ἡμᾶς ὃν 

Βαβυλῶτι τῶν καρπῶν αὐτῶν. 29. A?+ (p. 

Zoq.) ὁ ἱερεὺς et (p. βιβλ.) τοῦτο (E: 785 6 
τότϑς). AFF (in f.) τοῦ προφήτου. 31. A2F+ (p. 
πρὸς) πᾶσαν. F (pro Oùr.) : Ὅτι. :א “Σαμέαν 

(eli. y. 32) et Æauéas. AIN: Ἔλαμ. A: ἐπ᾿ ἀδίκῳ. 39. X* 2 ἐγὼ. ΑἹ (p. Zau.) TOY Aou. NC 

(eti. NF) αὖ 
FF 2x ov. 

ἐστὺ 

τῷ ἀν νϑο. A? (p. ἄνϑρ.) καϑή μενος. 

A*t (in f.) λέγει κύριος, ὅτι ἔκκλισιν 
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 31.32. לוגס ףטחב !חהוא נב

γενάμενος. 
κύριος τῶν 

ἐλάλησεν κατὰ τοῦ κυρίου. — 1. Al: 

X: παρὰ κυρ. σιρὸς Ἵερ. λέγων. 2. A?: 

οὕς ἐγὼ 5/6. F: ἐπὶ 
κύρ.) παντοκράτωρ. + 

δυνάμεων i locwóv σεαυτῷ ME. 

βιβλίῳ. 3. Et (p. pr. 
ἄναστρ. 

28*. Septante : > n'a-t-il rien demandé à ce sujet? 
Dans le cours de ce mois, il vous a mandé (écrit) 
à Babylone, disant ». 

39. La fin du verset manque dans les Septante. 

XXX. 4. Disant. Septante : « pour dire ». 



Jérémie, XXIX, 27 —XXX, 3. 665 

Exécution de la sentence (XX-XLV). — 3? (a). Restauration d/Isract ) XXX ).זוק.  

sacerdótem pro Jóiade sacerdóte, ut 
sis dux in domo Dómini super om- 
nem virum arreptitium et prophe- 
tántem, ut mittas eum in nervum et 
in cárcerem. * Et nunc quare non 
increpásti Jeremíam Anathothiten, 
qui prophétat vobis? ?* Quia super 
hoc misit in Babylónem ad nos, di- 
cens : Longum est : ædificäte domos, 
et habitáte : et plantáte hortos, et 
comédite fructus eórum. ?? Legit 
ergo Sophonías sacérdos librum 15- 
ium in aüribus Jeremiæ prophétæ. 

?? Et factum est verbum Dómini 
ad Jeremíam, dicens : 5! Mitte ad 
omnem transmigratiónem, dicens : 
Hee dieit Dóminus ad Semeíam 
Nehelamiten : Pro eo quod prophe- 
távit vobis Semeías, etego non misi 
eum : et fecit vos confídere in mendá- 
cio : ὅ3 ideírco hec dicit Dóminus : 
Ecce ego visitábo super Semeíam 
Nehelamíten, et super semen ejus: 
non erit ei vir sedens in médio pó- 
puli hujus, et non vidébit bonum, 
quod ego fáciam pópulo meo, ait 
Dóminus : quia prævaricationem 10- 
cütus est advérsus Dóminum. 

XXX.'Hoc verbum, quod fac- 
tum est ad Jeremíam a Dómino, 
dicens : ? Hzc dicit Dóminus Deus 
Israel, dicens : Scribe tibi ómnia 
verba, quæ locütus sum ad te, in 
libro. * Ecce enim dies véniunt, dicit 
Dóminus: et convértam conversió- 
nem pópuli mei Israel et Juda, ait 
Dóminus : et convértam eos ad ter- 
ram, quam dedi pátribus eórum : et 
possidébunt eam. 

4 Reg. 9, LI. 

Jer, 205 2: 

 ה

Jer. 29, 5-6. 

Ez. 11, 3. 

Jer. 215: Y; 
31, 3. 

a Deo 
punietur. 

Jer. 28, 16. 

3° a) 
Redient 
captivi. 

Jer. 22,23, 20. 

Jer. 25, 13 ; 
36, 2, 28; 

33, 1. 
Soph. 3, 20. 

Jer. 29, 14. 

| pontife Joiada, afin que tu sois chef dans 
la maison du Seigneur, ayant autorité 
sur tout homme saisi d'une fureur pro- 
phétique, et prophétisant, afin que tu 
le mettes dans les fers et dans la pri- 
son. 27 Et maintenant pourquoi n'as-tu 
pas repris Jérémie, l'Anathothite, qui 
vous prophétise ? *? Parce qu'outre cela, 
il a envoyé vers nous à Babylone, di- 
sant : C'est long; 201188502 des mai- 
sons et habitez-/es, et plantez des 
jardins, et mangez-en les fruits ». 
?? Sophonias le prétre lut donc cette 
lettre aux oreilles de Jérémie le pro- 
phète. 

50 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Jérémie, disant: *! « Envoie 
vers tous les ///s de la transmigration, 
disant : Voici ce que dit le Seigneur à 
Séméias, le Néhélamite : Parce que Sé- 
méias a prophétisé, et que moi je ne 
l'ai pas envoyé ; etqu'il vous a fait vous 
confier dans un mensonge; ?? c'est 
pour cela que voici ce que ditle Sei- 
gneur : Voilà que moi je visiterai Sé- 
méias le Néhélamite et sa race; il 
n'aura pas d'homme de sa race assis 
au milieu de ce peuple, et il ne verra 
as le bien que moi je ferai à mon 

peuple, dit le Seigneur, parce qu'il a 
proféré des paroles de prévarication 
contre le Seigneur ». 
NXNX Rod la parole qui fut 

adressée à Jérémie par le Seigneur, di- 
sant : ? « Voici ce que dit le Seigneur, 
Dieu d'Israël, disant: Ecris pour toi 
toutes les paroles que je t'ai dites 
dans un livre. ? Car des jours viennent, 
dit le Seigneur, et je ferai retourner 
certainement mon peuple d'Israél et de 
Juda, dit le Seigneur; et je les ferai 
retourner dans la terre que j'ai donnée 
à leurs pères, et ils la posséderont ». 

26. Joiada, selon la plupart, est le grand prêtre 
qui avait montré beaucoup de zèle sous le règne de 
Joas (IV Rois, xr, 18; II Paralipoménes, XXIII, 11); se- 
lon d'autres, un simple prétre, le second du grand 
prétre, et le prédécesseur de Sophonias. — Les fers: 
littéralement le nerf. Voir la note sur Job, xim, פד 
(Glaire). | 

28. C'est long; le temps de votre captivité durera 
encore longtemps. 

3? Prophéties messianiques, XXX-XXXIII. 

4) Restauration du peuple de Dieu, XXX. 

XXX. Une partie du peuple a été déjà emmenée 
en captivité; la catastrophe finale approche; jéré- mie songe surtout, en ces moments critiques, à , 

consoler ses fréres. Il annonce d'abord que les 
captifs, non seulement de Juda, mais aussi d'Israél, 
reviendront dans leur patrie, 1-3. — Les calamités 
actuelles sont grandes, mais le joug étranger sera 
brisé, et David, c'est-à-dire le Messie, régnera de 

nouveau sur son peuple, 4-14. — Israël est frappé 
maintenant, sans que personne puisse le secourir, 
mais Dieu guérira un jour les blessures qu'il lui a 
faites, 12-17. — 11 le raménera dans sa terre, au der- 
nier des jours, il fera régner sur lui un prince de 
sa race (le Messie), quand sa colére sera apaisée, 

18-24. 

3. Je ferai retourner certainement; littéralement 
je ferai retourner le retour: genre de répétition 
qui a pour but de donner plus de force à la pen- 
sée (Glaire). 



664 Jeremias, XXX, 4-14. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (X X-XLV). — 3? (a). Populi restitutio ( XXX ( . 

1 Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι otc ἐλάλησε κύριος 
ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. ὅ Οὕτως εἶπε κύ- 
θιος" Φωνὴν φύβου (X0U G0 TE" φόβος, καὶ 
οὐχ ἔστιν εἰρήνη. T Eguriourse, καὶ 10878 
εἰ ἔτεχεν ἄρσεν; χαὶ περὶ φόβου ε ἐν ᾧ καϑέ- 
Eovow OoqUv xol σωτηρίαν; διότι ξώρακα 
πάντα ἄνθρωπον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ 
τῆς ὀσφύος αὐτοῦ; ᾿Εστράφησαν πρόφωπα 
εἰς ἴκτερον. ἴ Ὅτι ἐγενήϑη μεγάλη, ἡ ἡμέρα 
ἐχείνη, καὶ οὐχ ἔστι τοιαύτη, χαὶ χθόνος 
στενός ἔστι i Ἰαχιὺβ, καὶ ἀπὸ τούτου 
σώϑήσεται. ὃ Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, εἶπε 
κύριος, συντρίψω τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τρα- 
χήλου αὐτῶν, xai τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διαῤ- 
ῥήξω: καὶ οὐχ ἐργῶνται αὐτοὶ sri ἀλλο- 
τρίοις, ? καὶ ἐργῶνται τῷ χυρίω ϑεῷ αὐτῶν, 

S6 ^ ₪ 2 , 

χαὶ 0 ש 0 βασιλέα αὐτῶν ἀναστήσω 
αὐτοῖς.  '"[X/ δὲ μὴ φοβοῦ, δοῦλε μου 
"oso, λέγει κύριος, οὐδὲ ju πτοηϑῆς, 
"ago ὅτι ἰδοιὶ ἐγὼ σώσω CE £X γῆς μα- 
κρύϑεν, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐκ γῆς τῆς αἱ- 
χμαλωσας αὐτῶν" xoi ἀποστραφήσεται To- 
xe, καὶ ἀναπαύσει, καὶ περισσεύσει πᾶσι 
τοῖς ἀγαϑοῖς, xoi οὐχ ἔσται ὃ φοβούμενος. 
LETT) μετὰ σοῦ £l, λέγξ El κύριος, τοῦ G(U- 
Cav σε ποιήσω γὰρ συντέλειαν ἕν πᾶσι τοῖς 
= 0 > C4 TT) , 2 \ VN 2 \ 

ἔϑνεσι, ἐν οἷς 01608006 σε σὲ δὲ OÙ μὴ 
[ , 

ποιήσω εἰς συντέλειαν, ἀλλὰ παιδεύσω σε 
ἐν d xol χαϑαρίζων oU καϑαριώῶ os]. 

1? Οὕτως εἶπε κύριος" ze ד σύντριμι- 
μα, ἀλγηρὼ ἡ πληγή σου, "3 οὐκ ἔστι χρίνων 
χρίσιν σου, εἰς ἀλγηρὸν due (est 

, » , / € ^ 

σοι ovx ἔστι. !* Πάντες ot qiAov oov ἐπελά- 
90/60 σου, OÙ μὴ ἐπερωτήσωσιν" ὅτι πλη- 

L. F: Ἴδαν. 5. NT (p. qo.) 0018. AlE: ἀκό-- 

σασϑε. 6. XF (p. gor.) dy. ΕἾ zat περὶ-σωτη- 
puo :א 27 X: (p- we ₪078( ἐπὶ 4 ὀσφύν. 

A? Tur (p. oog. GUT.) | de τικτούσης. FF ( (ἃ. ἐστρ.) 

καὶ. AN: εἴχτερον. T. A: ᾿Εγενηϑη ὅτι uey. (F: 
Οὐαὶ ὅτι a (. NT 4 00%.( 0: τῷ I.) 

καὶ ϑλίψεως. 8. FT Φ. xv.) TOY δυνάμεων. A: 

ζυγὸν (XT αὐτοῦ) ἀπὸ ERE (X: 68) αὐτῶν x. c. 

δεσμοὺς (X: evz8) 0:00. ... : & 1. 9. % £y. κυρ. 

To 29. 10s. * A!BN; FX+; A* 20 δὲ μὴ φοβοῦ, 
παῖς μου “Ιακωβ, φησὶν κύριος, μηδὲ δειλιάσῃς, 

Togo 076 ἰδοὺ σώζω σε μιακρόϑεν, καὶ τὸ σπέρμα 

ἀπὸ γῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν, καὶ ἐπιστρέψει ᾿1α- 
κὼβ καὶ ἡσυχάσει καὶ εὐπαϑήσει, καὶ ovx ἔσται 

nim 927 "UN םיִרָבְּדַה הָלֶאְו 4 
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 .v 11. ךיתוצפה א"נב

o ἐκφοβῶν. 11. A?: Ὅτι μετὰ σοῦ ya εἶμι, φησὶν 
κύριος, τοῦ σώζειν σε" ὅτι ποιήσω ἔκλειιψγιν ἐν πᾶ-- 
σιν τοῖς ἔϑνεσιν εἰς οὕς διεσκόρπισα 08 ἐκεῖ: πλήν 
σε οὐ ποιήσω εἰς ἔκλειψιν, καὶ παιδεύσω σε εἰς κρί- 

0.7, καὶ ἀϑωῶν οὐκ Bo σε. 12. A: Oùr. λέγει 

κύρ. (N: Ὅτι τάδε λέγ. #.). X: Βίαιον (pro “Ayéor.) 
τὸ σύγτρ. 08. 13. A: ovx ἔστι σοι. 14. A: ime- 
ρωτήσουσιν. 

5. Ainsi voici ce que dit le Seigneur. Hébreu 
« ainsi parle Jahvéh ». 

6". Septante : « (interrogez) au sujet de la crainte 
qui les fait se tenir les reins et attendre leur dé- 
livrance. Pourquoi ai-je vu ainsi tout homme ayant 
les mains sur ses reins? » 

10-144. Ces versets manquent dans les Septante. 

Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
41. Afin que lune paraisses pas à tes yeux irré- 

prochable. Hébreu : « je ne te laisserai pas im- 
puni ». 

12. Incurable est ta blessure. Septante : > j'ai amené 
sur toi) la destruction ». 



Jérémie, XXX, 4-14. 665 

LEE. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 3^ (a). Restauration d'Isract ( XXX). 

^ Et haec verba, qua locütus est fem 
Dóminus ad Israel et ad Judam : יהו 
5 Quóniam hzc dicit Dóminus : Vo- 
cem terróris audívimus : formído, et 
non est pax. © Interrogáte, et vidéte 
si génerat másculus : quare ergo 
vidi omnis viri manum super lum- ,75 ^3 5, 
bum suum, quasi parturiéntis, et τ 
convérsæ sunt univérsæ fácies in 
aurüginem? Τ Væ, quia magna dies "5 2 
illa, nec est símilis ejus : tempuüs- ^ ^ 1. 
que tribulatiónis est Jacob, et ex 
ipso salvábitur. 

5 Et erit in die illa, ait Dóminus sea 
exercituum : cónteram jugum ejus rumpentur 

de collo tuo : et vínculaejus dirüm- ὡς 10, +. 
pam, et non dominabüntur ei àmplius 
aliéni : * sed sérvient Dómino Deo 055,5 
suo et David regi suo, quem susci- 3^. 
täbo eis. 

10 Tu ergo ne tímeas serve meus 
Jacob, ait Dóminus, neque páveas 
Israel: quia ecce ego salvábo te de 
terra longínqua, et semen tuum de 
terra captivitátis eórum : et rever- 
tétur Jacob, et quiéscet, et cunctis 
áffluet bonis, et non erit quem for- 
mídet : !! quóniam tecum ego sum, 
ait Dóminus, ut salvem te : fáciam 
enim consummatiónem in cunctis 
géntibus, in quibus dispérsi te : te 
autem non fáciam in consummatió- 
nem : sed castigábo te in judicio, ut 
non videáris tibi innóxius. 

Luc. 

IS; 

12 Quia hec dicit Dóminus : Insa- 
nábilis fractüra tua, péssima plaga 
tua. '? Non est qui jádicet judícium 
iuum ad alligándum : curationum 
utilitas non est tibi. 11 Omnes ama- 
tóres tui oblíti sunt tui, teque non 
quærent : plaga enim inimíci per- 

22, 20 

6. Demandez ;... figure qui représente l'effroi des 
Babyloniens, et leur extréme surprise, lorsqu'ils 
verront fondre sur eux toutes les forces réunies 
des Perses et des 716068. L'Écriture désigne assez 
ordinairement les douleurs aigués et subites par 
celles de l'enfantement (Glaire). 

8. Son joug; c'est-à-dire le joug de l'ennemi. 
9. David; c'est-à-dire le Messie, qui est appelé 

David (Ezéchiel, xxxiv, 93; xxxvi, 25), comme le 
descendant de ce prince, et comme possédant émi- 

et veniet 
salvator. 

Jer. 46, 27. 
Is. 43, 4 ; 

44, 9 Z2. 

1, 70. 
Jer. 23, 6. 

Zach. 14, 1. 

Jer. 46, 25 ; 
4, 28 
Is. 41, 10. 
Ps. 90, 15. 

5, 18. 

Jer. 10, 24. 
29 ES. 

Plaga 
pessima 

Jer. 15, 18. 
Lam. 2,2. 

TS ANG: 
Jer. 10, 19; 

14, 

Jer. 23, 19 ; 
; 21, 3. 

Lam. 1, 8; 19. 

T7 

^ Et voici les paroles que le Sei- 
ogneur a dites à Israël et à Juda 
? « Ainsi voici ce que dit le Seigneur: 
Nous avons entendu une voix de ter- 
reur; l'épouvante, et il n'y a pas de 
paix. * Demandez et voyez si un mâle 
enfante; pourquoi done ai-je vu la 
main de tout homme sur ses reins, 
comme une femme en travail, et pour- 
quoi toutes les faces ont-elles tourné à 
la pâleur? 7 Malheur! car grand est ce 
jour, et il n'en est point de semblable; 
et c'est un temps de tribulation pour 
Jacob. mais il en sera délivré. 

8 » Et il arrivera en ce jour-là, dit 
le Seigneur des armées, que je bri- 
serai son joug, et je l'óterai de ton cou. 
je romprai ses liens, et les étrangers 
ne le domineront plus; ? mais ils 
serviront le Seigneur leur Dieu, et 
David leur roi que je leur susciterai. 

10 » Toi donc, ne crains pas, mon 
serviteur Jacob, dit le Seigneur, et ne 
t'effraye pas, Israël, parce que je te 
sauveral en te ramenant d'une terre 
lointaine, et ta race en la retirant de 
la terre de sa captivité; et Jacob re- 
viendra, et se reposera, et abondera en 
toute sorte de choses, et il n'y aura per- 
sonne qu'il redoutera. !! Parce que moi 
je suis avec toi, ditle Seigneur, afin de 
te sauver, car je détruirai entièrement 
toutes les nations parmi lesquelles je 
t'ai dispersé; pour toi, je ne te détrui- 
ral pas entierement; mais je te chà- 
110781 selon la justice, afin que tu ne pa- 
raisses pas à tes yeux irréprochable. 

12 » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur : Incurable est ta blessure, 
très maligne ta plaie. 5.1] n'est per- 
sonne qui s'intéresse à ta cause pour 
bander ta plaie; dansles remèdes il 
n'y a pas d'utilité pour toi. ' Tous 
ceux qui t'aimalent t'ont oubliée, et ne 
te rechercheront plus, car je t'ai frappée 

nemment et dans la réalité toutes les qualités que 
l'Ecriture donne à David comme figure du Messie. 
Zorobabel, à qui cette prophétie a été appliquée par 
quelques-uns, ne l'a remplie que fort imparfaite- 
ment; car il ne fut jamais roi, et il ne posséda ja- 
mais dans sa nation une autorité absolue (Glaire). 

19. Dans ce verset et les suivants, jusqu'au 18° in- 
clusivement, Israël est considéré comme une femme, 
les verbes et les pronoms qui S'y rapportent sont 
tous au féminin (Glaire). 



666 Jeremias, XXX, 15-23. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XE Y). — 2» (a). Populé restitutio ( XXX). 

γὴν ἐχϑροῦ ἕπαισί σε, παιδείαν OTEQEUV 
ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου ἑπλήϑυναν αἱ ἁμαρ- 
τίαι σου. "5 Τί βοᾶς ἐπὶ συντρίμιματί σου; 
᾿Ανίατος 0 πόνος σου διὼ τοῦ πλήϑους τῆς 
ἀδικίας σου, καὶ διὼ τῶν ἁμαρτιῶν σου τῶν 
σχληρῶν ἐποίησά σοι Taita). "5 Διὰ τοῦτο 
πάντες oL ἐσϑοντές σε βρωϑήσονται, xci 
πάντες οἱ ἐχϑοοί σου χρέας αὐτῶν πᾶν £Óov- 
rov ἐπὶ πλῆϑος ἀδικιῶν σου ἐπληϑύνϑησαν 
αἱ ἁμαρτίαι σου, ἐποίησαν ταῦτα σοι" καὶ 
ἔσονται οἱ διαφοροῦντές os εἰς διοαιρόρημα, 
zai πάντας TOÙG προνομεύσαντάς σε δώσω 
εἰς προνομήν "ὅτι ἀνάξω τὸ ἴαμά σου, 
ἀπο πλ ηγῆς ὁδυν ρᾶς ἰατρεύσω σε, φησὶ κι΄- 

  ὅτι 0000 η ἐχλήϑης, ϑήφευμα ὑμῶνב
ἔστιν, ὅτι ζητῶν οὐχ ἔστιν αὐτήν. 

18 Οὕτως εἶπε κύριος ᾿Ιδοὺ 
στρέψω τὴν ἀποιχίαν ᾿Ιαχὼβ, καὶ τὴν αἱ- 
χμαλωσίαν αὐτοῦ ἐλεήσω. Καὶ οἰκοδομηϑή- 
σεται πόλις ἐπὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ ὁ λαὸς 
χατὼ τὸ κρίμα αὐτοῦ χαϑεδεῖται. 1" Καὶ 
ἐξελεύσονται ἀπ᾽ αὐτῶν ἄδοντες, (φωνὴ παι- 
ζόντων. Καὶ πλεονάσω αὐτοὺς, καὶ οὐ μὴ 
ἐλαττωθῶσι. 239 Καὶ εἰςελεύσονται οἱ υἱοὶ 
αὐτῶν (c τὸ πρότερον, καὶ τὼ μαρτύρια GU- 
τῶν χατὰ πρόςωπόν͵ μου οὁρϑωϑήσεται" καὶ 

ἐπισκειψομίαι τοὺς gui ίβοντας αὐτοὺς, ?! xai 
ἔσονται ἰσχυρότεροι αὐτοὶ ET αὐτοὺς, χαὶ 
0 ἄρχων αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ 
συνάξω αὐτοὶς, καὶ ἀποστροέψουσι προς μὲ, 
ὅτι τίς ἐστιν οὗτος ὃς 

: Ν 2 

60/00 TO 

6008 τὴν χαρδίαν 
αὐτοῦ ἀποστρένγαι πρὸς μέ; φησὶ χύριος. 
3 [Koi ἐσεσϑέ μοι εἰς λαῦν, xy) ἔσομιαι 
ὑμῖν εἰς κύριον. 

€ / 2 , p. d . 

3370 00 xvgtov 8505 ϑυμώδης, 

14. ΑΞ (p. ἐπερ. ) περὶ o8 (E: τὰ 6 Lo γὴν} 

08, F: σὲ οὐ μὴ ἔπερωτ.). X: הז Axyg --- πεαιδείᾳ στε-- 
pec. E: 2 (F: MN E X: διότι 
ἐπληϑύνϑησαν). X+ (in f.) ἴσχυσαν et &vouía 68. 
15* A!Bw (A?FX]). 27: 7% ₪066 Emi τὸ -סטע 

τριμμά cov; βίαιον τὸ ἄλγος σου διὰ πλῆϑος &vo- 

κίων; ὅτι ἴσχυσαν αἱ ἃ μαρτίαι σου, 0 σοι 
ταῦτα. 10. F: ἐσϑίοντές σε (N: ἐχϑροί 68) - (pro 

κρέας-ἔδοντ.) εἰς αἰχμαλωσίαν 7/5801. X ( pro ταῦτα 

GOL) : σοι ταῦτα, καὶ πάντες πολιορκοῦντές 08 ἔν 
αἰχμαλωσία πορεύσονται. KE: digo vrbe δια- 
φόβημα (Ν: βιαφορᾶντες p > βιαφόρημα). A: προ- 
γομεύοντάς. N: πάντες où προνομιεύοντ ἕς σε δοϑη-- 
σονται. 17. Al: ἐμάτιον (|. eua). X: διεσπταρ μένη 
ἐκλήϑη «Σιών, αὕτη ϑηρ. κτλ. (F: ἐκλήϑης «Σιών et 

15. Ce verset manque dansles Septante. Nous l'em- 
pruntons à la Polyglotte de Complute. 

48. De ses demeures. Septante : « de sescaptifs ». — 
Le temple. Septante : « le peuple ». — Sur son (pre- 
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v. 15. ךבואכמ א"נב 
γος: "M "m 
v. 18. ^1 אלמ 

* ϑήρ. ὑμῶν ἐστ... Ν (pro αὐτήν) : αὐτῇ. 18. Χ: 
Τάδε λέγει κ. FN: ἀποστρέφω. N* (bis) τὴν (N* 
alt.) A* «o (a. 4w MALTE Or ac) RM 
(pro 1588) : ναὸς. E: καϑευδεῖται (X: καϑελεῖται. 

  ἐλαττονωθῶσιν. A? (in f.) καὶ ἐκχεῶ avא: .19
P^. καὶ οὐ μὴ יי 90. A: vtol avrov. 

 : (pre) TO, ÀT (d. xatd) ὡς TO GT ἀρχῆς. ἊΣאי

ὀρϑωϑήσονται (E: ὁφρμηϑήσεταιν. E: ἐπισκέψονται. 
24. AE (pro pr. ₪078( : : αὐτῶν. X (pro alt. -שט 

18) : αὐτῶν. EF: ἐπιστρέιψϑσι. A: ἐπιστρέιμαι. E: λέ- 

γει x. 22* ΑΊΒΝ (Δ ΕἸ; F: εἰς xvgiov). 23. X: ϑὺυ- 
μωδῶς. 

mier) modéle. Septante : « selon sa justice ». 
21. « Septante : «et ses plus forts prévaudront sur 

eux et son prince sortira de lui (de mon EOD n 
Et je les rassemblerai et ils reviendront à moi.. 
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III. Exécution de la sentence (XX-XI,V). — 3» (a). Restauration d'Israet ( XXX). 

cussite castigatióne crudéli : prop- 
ter multitudinem iniquitátis tuæ : ANTON 13, 24: 
dura facta sunt peccáta tua. !? Quid 521 
clamas super contritióne tua? insa- 
nábilis est dolor tuus : propter mul- 

Jer. 2, 19. titûdinem iniquitátis tuæ, et prop- 
ter dura peccáta tua, feci haec tibi. 

16 Proptérea omnes, qui cómedunt 
te, devorabüntur : et univérsi hostes 10 3572770 

tui in captivitátem ducéntur : et qui "su 
te vastant, vastabüntur : cunctósque ὅν 
predatóres tuos dabo in predam. ^"'** 

 :*  Obdücam enim cicatricem tibi, et τὸς 55יז
a vulnéribus tuis sanábo te, dicit 1,25 δ! 
Dóminus. Quia ejéctam vocavérunt | 
te Sion : Hac est quæ non habébat 
requiréntem. 

ἘΠ וה diet Dominus.:Ecce ego 4 exer 
convértam conversiónem tabernacu- 1er. 2, 11; 
lórum Jacob, et tectis ejus miseré- ss 7,1, s; 
bor, et ædificabitur cívitas in excélso τος 11, 13. 

suo, et templum juxta órdinem suum 
fundábitur. 15 Et egrediétur de eis 
laus, voxque ludéntium : et multi- 
plicábo eos et non minuéntur : et zi 1. 
glorificäbo eos, et non attenuabün- τ * 
tur.?? Et erunt filii ejus sicut a prin- 
cipio, et coetus ejus coram me per- 
manébit : et visitábo advérsum 
omnes qui tribulant eum. 

Orietur ?! Et erit dux ejus ex eo, et prin- 

sanabitur. 

dux ex eo. 

| d'une plaie d'ennemi, d'un chàtiment 

Jer. 5, 6. | cruel; à cause de la multitude de tes 
iniquités, tes péchés sont devenus gra- 
ves. !? Pourquoi cries-tu d'avoir été 
brisée? ta douleur est incurable; à 
cause de la multitude de tes iniquités, 
et à cause de tes péchés graves, je t'ai 
fait cela. 

16» C’est pour cela que tous ceux 
qui te mangent seront dévorés; et tous 
tes ennemis seront emmenés en cap- 
tivité; et ceux qui te ravagent seront 
ravagés, et tous ceux qui te pillent, je 
les livrerai au pillage. 17 Car je ferme- 
rai ta cicatrice, et 16 te guérirai de tes 
blessures, ditle Seigneur. Parce que, 
6 Sion, ils t'ont appelée la répudiée, 
disant : Voici celle qui n'avait personne 
qui la recherchät. | 

18 » Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà que moi, je ferai retourner cer- 
tainement les tentes de Jacob, et j'au- 
rai pitié de ses demeures, et la cité sera 
bátie sur sa hauteur, et le temple sera 
fondé sur son premier modele. '? Et la 
louange etla voix de ceux qui formeront 
des chœurs sortiront du milieu d'eux; 
et je les multiplierai, et leur nombre ne 
diminuera pas, et je les glorifierai, et ils 
ne seront pas amoindris. ?? Etses fils se- 
ront comme des le commencement, et 
sonassembléedemeurera devant moi; et 
je visiteraitous ceux quile tourmentent. 

?! ; Et son chef sortira de lui: un 
prince naitra du milieu de lui; je le 
ferai approcher, et i| s'avancera vers 
moi; car quel est celui qui appliquerait 
son cœur à s'approcher de moi? dit le 
Seigneur. ?? Et vous serez mon peuple, 
et moi je serai votre Dieu. 

?3 » Voilà que le tourbillon du Sei- 
gneur, que la fureur qui s échappe, que 
la tempête qui se précipite, se repo- 

ceps de médio ejus producétur : et peu. 15, 16. 
applicábo eum, et accédet ad me : xxi» ον 
quis enim iste est, qui ápplicet cor «3; 7; 
suum ut appropinquet mihi, ait Dó- ποῦν 5 10. 
minus ? ?? Et éritis mihi in pópulum, 
et ego ero vobis in Deum. 

35 Ecce turbo Dómini, furor egré- | מ" 
diens, procélla ruens, in cápite im- 

18. Ses demeures; littéralement ses toits. — Son 

premier modéle ; c'est une des significations du terme 

hébreu correspondant, que lauteur de la Vulgate 

lui-même a traduit ailleurs (Exode, xxv1, 30) par exem- 

plar. Au reste, le mot ordinem qu'il emploie ici 

peut aisément se ramener à cette même significa- 

tion (Glaire). 

20. Je visiterai; je chátierai. 

91. Son chef..... un prince. Ces mots, selon lesin- 

terpretes anciens et modernes, s'appliquent à Jésus- 

Christ. Ceux qui l'entendent de Zorobabel regardent 

ce chef de Juda comme une figure du Messie. 

24. La colère de son indignation, c'est-à-dire sa 

violente colère. 
Danseuses et joueuses de lyre, de tambourin et de double flûte 

(XXXI, 4, p. 669). (Terre cuite de Varvakion). 
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ess 071) στρεφομένη, ἐπ᾿ ἀσεβεῖς ἥξει. 
* Ov μὴ «007901 θργὴ ϑυμοῦ κυρίου, 

ξως ποιήσει, καὶ ECG καταστήσῃ ἐγχείρημα 
χαρδίας αὐτοῦ. ET ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 
γνώσεσϑε αὐτώ. 

XXXI. (XXXVII, 1- 40) Ἔν τῷ χρόνῳ 
ἐχείνιυ, εἶπε κύριος, ἔσομαι εἰς JsOv τῷ γέξνξι 
Ἰσραὴλ, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαῦν. 
2 Οὕτως εἶπε χύριος Εὗρον ϑερμὸν ἐν 
ἑρήμῳ μετὰ ὁλωλότων ἐν μαχαίρᾳ. Βαδί- 
cars, καὶ μὴ ὀλέσητε τὸν logon, 3 κύ- 
Loc πόῤῥωθεν eq) αὐτῷ. dono αἰώ- 

  ñ γάπησά σε, 000 τοῦτο εἵλκυσα 08 εἰςעוסע
οἰκτείρημα.  '' Où οἰκοδομήσω σε, καὶ οἶκο- 
δομηϑήση παρϑένος Ἰσραήλ ἔτι λήψη 

| τύμπανόν σου, καὶ ἐξελεύσῃ LETO συναγωγῆς 
παιζόντων. ὅ Ὅτι ἐφυτεύσατε ἀμιπελῶνας 
ἐν ὄρεσι Σαμαρείας, φυτεύσατε καὶ αἰνέσατε, 
ὁ ὅτι ἔστιν ἡμέρα χλήσεως ἀπολογουμένων 
ἐν ὄρεσιν ᾿Εφραίιμι. ᾿Ανάστητε, καὶ ἀνάβητε 
εἰς Σιων πρὸς xvgiov τὸν ϑεὸν ὑμῶν, 

οὕτως εἶπε κύριος τῷ ᾿Ιακώβ' Εὐ-ד 074  
φράνϑητε, καὶ χρεμετίσατε ἐπὶ κεφαλὴν 
ἐθνῶν ἀχουστὼ ποιήσατε, καὶ αἰνέσατε" 
εἴπατε "1100008 χύριος τὸν λαὺν αὐτοῦ, τὸ 
χατάλοιπον TOU Ἰσραήλ. 8 ᾿Ιδουὺ ἐγὼ ἄγω 
αὐτοὺς ἀπὸ βοῤῥα, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπ᾽ 
ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασέν. Καὶ Texvo- 
ποιήσει ὄχλον πολύν, καὶ ἀποστρέψουσιν "ὧδε. 
?^Ey χλαυϑμῷ ἐξήλϑον, καὶ ἐν παρακλήσει 

ἀνάξω αὐτοὺς, αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας υὑδώ- 
των ἐν ὁδῷ Oo καὶ OÙ μὴ πλανηϑῶσιν ἐν 

 : ϑυμ. À: ποιήσῃ (Xא* . ἐπηλϑ. ὀργή. 24א: .23
pone 3 dr καταστήσει (X: 

καταστήσῃ: "א x. 806 xar.) À. em £o yd Tov. — 
ΤΙ τῷ καιρῷ ἐκ. ATX αὐτοὶ. 9. ΑἹ: μαχαίρῃ. Xt 

(p. μαχ.) TOQEVOUÉVES | (S. zrogevo.u£yoy) ἐν O7rOV- 

δαῖς (S. πόδας S. εἰς σποδὰς) ᾿Ισραήλ. 3. X: 1000. 
πύρ. A'!NEF: σφϑήσεται (1. ὠφϑη). F: ἀγάπην. Ἂ- 

aloyíay. h. A: ‘En oix. E. (pro og.) : “ερϑσαλή μι. 
AA 2 ἐπιλήψῃ (E: ἔτι λήψει). X (pro μετὰ 
a : ἐν χορῷ. ὃ. A: Ἔτι φυτεύσατε (X: Ἔτι 
φυτεύσετε). N: “Ζαμαρίας. AT p. Zau.) φυτεύ-- 

σαντες ( A? φύσαντες, NC φυτεύσατε $. -0878 φυ- 

τείας). Er (p. φυτεύσατε) ἐν ὄρεσιν Ἐφραΐμ in 
sq. 6 NU Dr αἰνέσατεν. 6. X: 

παρακλήσεως dnoloyguérs s 0/0600 081 א t: Epod ἕμι. 
F: ZO ΑἹ: ἐν ὄρεσιν κυρία ϑεοῦ (]. Dude xv- 

  10»). A: ἡμῶν. 7. X: Ὅτιאע* ; τὸν 0907וסע
7008 λέγει x. A? (p. lex.) ᾿Δγαλλιᾶσϑε καὶ (Ε: 

PAר\ ,  

αν ODER S. &v 

iow D'PU שאָר לע ain YO 
inisy-7» nins ןורח בוי אל 

  ‘Op prתיִרָהְאְּב 122 תוָמְזִמ

ma wien סימה 
EE 

- 

HAT ON) איָהַה τὸ  Xxxi. 
  nesתוחְּפְשְמ 555 םיָחְלאְל

n5. 1090 ms mam boi 2 
c» 3763 in Se Hm ON 
  iz 20n "Thíלָאְרְשִי רעיִּנְרהְל :
Boi np2nw] יל הֶאְרְנ onim pina? 
Ti» דֶסַח: nov D 12702 TAN + 

  agi nbéna man pamדע
aprum DIE DNI" ָךיּפִת יִּדְעַּת 

  vom ΤΊΣ nןורמש "3:52 םיִמָרְכ (170
NP םוידשו רב 55m cro) 
mer ףמּוק cUBN 52 ux) 

12" πον mimo ןויצ 
Jp "gà sjm NON 00298 07 

  T2358 risateגעימשה םידגה
tos A 

yezrN mim עשוה AN לללה 

wis wn לֶאְרְש: new ΤΙΝ 8 
"pP ΒΕ ΞΡῚ ES VON DIN 

 ץֶרא  noz nop wr 02תֶדָכְ"ְו
"23 1n» n Dir להק 177 9 
Davis ΒΞ" ΞὴΝ םיִנְּהְתְבּה NS 

  Q^ 7972 ΕΣ bunלפי אל

v. 2. π לש sw eb תרטפה 
v.8. אתלוגסב ץמק ib. תדלולו א"נב 

Εὐφράνϑητε, εὐφράνθητε. X: 17621. καὶ εὐφραί- 
γεσϑε). Al: ἐπὶ κεφαλῆς. X: ἀκουστὸν π. (N: 
ἀκούσατε [καὶ] π.). X (a. εἴπ.) καὶ. :א τὸν λαὸν 
v8rov xard. F* 78. 8. AT (p. no) 5. Al: &n' 

£0 y. X: φασέχ. ATE: TEXVOTO OT. F: 1600/00. TE- 
xvà πολλά. Np (p. πολὺν) ἐν 6. ἐπ᾽) αὐτοῖς τυ- 

φλὸς καὶ χωλός, ἔγκυος καὶ τύκτϑσα, ὅμοϑυμαδὸν 

ἐκκλησία μεγάλη. N: ἀποστρέψωσιν. 9. Xy (p. 
&6719.) dno o8. F: ἄξω. A: διορυγὰς. X: ἐν 0. 
εὐϑείᾳ. 

XXXI. 2. Septante : « voici ce que ditle Seigneur: 
J'ai trouvé (mon peuple) chaud (encore vivant) dans 
le désert parmi ceux qui avaient péri par le glaive; 
allez et ne perdez pas Israel ». 

3. Je l'ai attirée ayant pitié de loi. Hébreu : « je 
t'ai continué ma faveur ». 

ὃ. Et jusqu’à ce que le temps arrive, ils ne vendan- 
geront pas. Hébreu : « et récolteront (les fruits) ». 

7%. 56218016 : « le Seigneura sauvé son peuple ». 
gr. Septante : « je les réunirai des extrémités de 

la terre pour la fête de Pâque. Et il engendrera une 
nombreuse multitude et ils viendront "ei ». 
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piórum conquiéscet. ?! Non avértet 

iram indignatiónis Dóminus, donec 

fáciat et cómpleat cogitatiónem cor- 

dis sui : in novíssimo diérum intelli- 

gétis ea. 

XXXI. ! In témpore illo dicit 
Dóminus : Ero Deus univérsis cog- 
natiónibus Israel, et ipsi erunt 
mihi in pópulum. ? Hæc dicit Dómi- 
nus : Invénit grátiam in desérto pó- 
pulus, qui remánserat a gládio : va- 
det ad réquiem suam Israel. ? Longe 
Dóminus appáruit mihi. Et in cha- 
ritáte perpétua diléxi te, ideo attráxi 
te, miserans. 

+ Rursümque ædificabo te, et ædi- 

Jon, 

Ap. 

Luc. 

Sed 

ficáberis virgo Israel: adhuc orná- τὸν 88, 7; 

beris tympanis tuis, et egrediéris in ἰδ. 4%. 

choro ludéntium. ? Adhuc plantä- sud. 11 31. 

bis víneas in móntibus Samariæ Ex 15, 20 
plantábunt plantántes, et donec tem- 6 

pus véniat, non vindemiábunt 3 her, I, 22 

ὁ quia erit dies, in qua clamábunt ry 
custódes in monte Ephraim:Surgite, ,I«**, 
et ascendámus in Sion ad Dóminum De. 7 à 
Deum nostrum. 

7 Quia hæc dieit Dóminus : Exul-  neaien 

táte in lætitia Jacob, et hinnite con- E 
ira caput géntium : personáte, et 

cánite, et dícite : Salva Dómine pó- r+ 1, 1; 
pulum tuum relíquias Israel. ὃ Ecce ai 21,9. 
ego addücam eos de terra aquilónis, 6 
et congregábo eos ab extrémis ter- 55:6 2:; 

0 25, 39; 
ræ : inter quos erunt 0200118 et clau- πὰ. »%, 84:11. 

Am. 

dus, prægnans et páriens simul 000- 
tus magnus reverténtium huc. ? In 
fletu vénient, et in misericórdia re- 

dücam eos : et addücam eos per 
torréntes aquárum in via recta, et 

Jer. 

in 

novissimo 
fient. 

Jer. 23, 19. 
Jer. 23, 20. 

?, 18. 

b) Vetus 
pactum 
irritum, 

Jer. 31, 33 ; 
30, 22-24. 

Ez. 20, 35. 
12, 6. 

ἘΠῚ 55, 19: 

Ps. 13, 7. 
1, 54. 

Deus 

miseretur. 

6, 10. 
[ΠΗ 9... 0: 

50, 4. 
Gen. 29, 11. 
Is. 49, 11; 

38, 8; 
Prov. 

40, 4. 
923! 

5b?) Prophétie dela nouvelle alliance, XXXI. 

XXXI. Le ch. xxxr est le plus important de tout le 
livre de Jérémie. — Israel a été infidele à l'alliance 
(testamentum) qu'il avait faite avec Dieu; il l'a vio- 
166 ; elle ne subsiste donc plus par sa faute; le Sei- 
gneur est par conséquent dégagé de ses promesses, 
il ne le protege plus et 16 livre à Nabuchodonosor. 
Mais, dans sa bonté, il n'abandonne pas l’homme; 
il fera une alliance nouvelle, un testament nouveau 
qui emabrassera l’anivers entier. Tel est le fond des 
pensées développées dans Je ch. xxxr. — 4? L’œuvre 
de miséricorde, commencée en Egypte, semble à 
jamais abandonnée; Dieu recueillera cependant les 
restes d'Israél et les bénira, 1-6. — 2 Il rassem- 
blera les troncons dispersés de son peuple et les 
fera revenir dans leur patrie, oü l'on entendra de 
nouveau des chants de joie, 7-14. — 3° Maintenant 
Rachel pleure ses enfants qui ne sont plus, mais un 

sera sur la tête des impies. ?' Le Sei- 
gneur ne détournera pas la colere de 
son indignation, jusqu'à ce quil ait 
exécuté et accompli la pensée de son 
coeur; au dernier des jours vous com- 
prendrez ces choses ». 

‘En ce temps-là, dit le Sei-א ₪ ₪ א.  
gneur, je serai le Dieu de toutes les fa- 
milles d'Israél, et elles seront mon 
peuple. ? Voici ce que dit le Seigneur : 

Il a trouvé grâce dans le désert, « 
un peuple qui avait échappé au 
glaive : [Israël ira à son repos. ? De loin 
le Seigneur m'a apparu. Et je t'ai ai- 
mée d'un amour éternel : c'est pour 
cela que je t'ai attirée ayant pitié de toi. 

^ » Et de nouveau je t'édifierai, et tu 
seras édifiée, vierge d'Israél; tu parai- 
tras encore ornée au milieu des tam- 
bours, et tu sortiras dans un chœur de 
joueurs d'instruments.? Tu planteras en- 
core des vignes sur les montagnes de 
Samarie ; des planteurs les planteront, 
et jusqu'à ce que le temps arrive, ils ne 
vendangeront pas. Car viendra un jour 
auquel les gardes crieront sur la monta- 
ene d'Ephraïm : Levez-vous, et montons 
en Sion vers le Seigneur notre Dieu. 

Parce que voici ce que dit le Sei-ד «  
eneur : Exultez d'allégresse, Jacob, et 
poussez des cris éclatants à la téte des 
nations, faites retentir vos voix, chan- 
tez, et dites : Seigneur, sauvez votre 
peuple, les restes d'Israël. * Voilà que 
moi je les amenerai de la terre de l'a- 
quilon, et que je les rassemblerai des 
extrémités de la terre; parmi eux seront 
laveugle et le boiteux; la femme en- 
ceinte et celle qui a enfanté, rnéles en- 
semble, grande assemblée d'Aommes re- 
venant ici. *C'estdansle pleur qu'ilsvien- 
dront, et c'est dans la miséricorde que je 
les ramènerai, et je les raménerai à tra- 
vers des torrents d'eau dans une voie 

jour elle sera consolée, car Éphraim se convertira, 
et le Seigneur aura pitié de lui et le sauvera, 15-27. 
— 4? Quand le peuple sera ainsi repentant de sesfautes. 
Dieu fera avec lui une nouvelle alliance, qui ne con- 
sistera plus. comme la loi ancienne, dans une mul- 
110006 de prescriptions écrites, mais dans la confor- 
mité de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu, 
Hébreux, vur, 8; Jean, 1v, 93; il n'y aura plus alors 
d'adorateurs des faux dieux; tout le monde recon- 
naitra le Seigneur, 98-35. — 5° Israël, quoiqu'une 
partie périsse à cause de ses péchés, demeurera le 
peuple de Dieu; Jérusalem sera 1620110, ce qui est 
impur sera purifié, et la cité sainte, c'est-à-dire 
l'Église, ne sera plus l'objet de la colère divine, 36-40. 

4. Tu paraitras... au milieu des tambours. dans 
un chaeur...; c'est-à-dire vous serez encore dans la 
joie et vous célébrerez des fétes. Voir la fig. de la 
p. 667. 

5. Jusqu'à ce que... Selon la loi mosaique, les 
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αὐτῇ" ὅτι ἐγενόμην τῷ Ἰσραὴλ εἰς πατέρα, 

xai Ἔφραϊιι πρωτύτοκός μου ἐστίν. 

10? Ἵκούσατε λόγους κυρίου, ἔϑνη, x 

ἀναγγείλατε εἰς γησους τὸς μακρόϑεν 

εἴπατε Ὁ λικμησας TOY Ἰσραὴλ καὶ συνά- 

ἕξι αὐτου, καὶ φυλάξει αὐτὸν, ὡς ὁ βόσκων 

ποίμνιον 00700. '''Orn ἐλυτρώσατο χύριος 

τον Toxolp, ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ χειρὸς στε- 

οεωτέρων αὐτοῦ. 1" Καὶ σ᾽ AA. καὶ εὑ- 

φρανϑήσονται ἕν τῷ 0Q& Σιων, καὶ ἥξουσιν 

ἐπ᾽ ἀγαϑὰ κυρίου, πὶ γῆν σίτου καὶ οἴνου 

xol 0 y, καὶ vov χαὶ προβάτων. Καὶ 

ἔσται À ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον, 

χαὶ οὐ πεινάσουσιν € 13 Τότε χαρήσονται 

παρϑένοι ἕν Ho fees νεανίσκων, καὶ 7080 - 

βύται χαρήσονται, χαὶ στρ 3 TO πένϑος 

αὐτῶν εἰς χαρμονὴν, xo ποιήσω αὐτοὺς 

εὐφραινομένους. M Meychv yt) xoi μεϑύσω 

τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων υἱῶν As}, xol ὁ 

λαός μου τῶν ἀγαϑῶν μου ἐμπλησϑήσεται. 

15 Οὕτως εἶπε κύριος" Φωνὴ ἐν “Pau 

ἠκούσϑη ϑοήνου καὶ χλαυϑιμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ, 

Pay) ἀποχλαιομένη οὐχ ἤϑελε παύσασϑαι 

ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐχ εἰσίν. 16 Ov- 

τως εἶπε κύριος Ζ]ιαλειπέτω ἡ φωνή σου 

ἀπὸ χλαυϑμοῦ, καὶ οἱ ὀφϑαλμοί σου ἀπὸ 

δαχρύων σου, τι τοῖς σοῖς 

ἔργοις, xoi ἐπιστρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχϑρῶν, 

  μόνιμον τοῖς σοῖς τέχνοις. ὃ “Αχοὴνוירו

ἤκουσα "Epouiu ὀδυρομενου" ᾿Επαίδευσώς 

ue, καὶ ἐπαιδεύϑην" 2ye) ὥςπερ μόσχος οὐχ 

-, 

ἔστι μισϑὸς 

9. X: ἐν αὐτῇ ἔτι. א (pro éorw) ἐγενήϑη. 

10. NF: ἼΩΝ NE (a. y50.) τὰς. be. μακράν (ΝΣ 

μακρότερον) ... * (p. Ἴσρ.) καὶ. N* καὶ qui. αὐτὸν 

(N* eli. ὡς). 11. F: καὶ ἐξείλετο. 12. XT (p. 
£Uq-) καὶ ἀγαλλιάσονται ... : 75. καὶ ἐκστήσονται 

δπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς. F+ (p. otre) καὶ ἐλαία. XT (p. 

προβ.) καὶ βοῶν. :א τῇ ψυχῇ. J32 X4: Φ. alt. 

χαρ.) ἅμα. À (pro ἘῸΝ εὐφροσύνην CX: 

χαρμοσύνην). A*EdT ( &Uqo.) καὶ παρακαλέσω 

αὐτοὺς (Ἐ: x. παρακϊηϑήσομαι αὐτὸς). X (pro 

ποίησω EAS : καὶ εὐφραγῶ αὐτὲς ἀπὸ τῆς a 

αὐτῶν. 12. N: υἱῶν Aevi τῶν tee. A*?T (p. 4.) 

πιότητος. N: ἐμπλησϑήσον ται. 15. :א'\ ey τῇ ἘΣ 

An (1. àv “Paux).K: ϑρῆνος x. κλαυϑμὸς x. ὄδυρ- 

OS. A: ὀδυρμιοῦ Ῥαχὴλ ἀποκλαιομένης ἐπὶ τῶν 

υἱῶν αὐτῆς; χαὶ οὐκ ἤϑελεν TOP E ὅτι 

οὐκ εἰσίν (N: καὶ ovx 59. κτλ. ut B). *p. 

ἀποκλαιομένη τὲς υἱὲς (E: ἐπὶ τῶν 0 E: 
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ἠϑέλησεν. A+ (p. παρακλ.) ἐπὶ τοῖς υἱοῖς av- 
τῆς. 16. X: 7605 λέγει x. :א ΖΙιαλισεέτων Δ (p. 
δακρ.) 08. A?+ (p. ἔργοις) φησὶν κύριος. EA 
xau ἔσται ἐλπὶς τῇ ἐσχάτῃ σου, xat μόνιμον τοῖς 
σοῖς τέκνοις εἰς Ta ὅρια αὐτῶν (X: καὶ ἔσται 81- 

πὶς τῆς ἐσχάτης [S. τοῖς ἐσχάτοις S. τῇ ἐσχάτῃ] 
σου, φησὶν κύριος [Al.* q. x.], μόνιμον [S. καὶ 
μόνιμον] τοῖς σοῖς τέκνοις | A].: καὶ ἐπιστρέψουσιν 
οἵ υἱοὶ 08 — Α].: μόγιμον τοῖς σοῖς τέκν. καὶ ἔπι-- 

στρ. οἱ 0400 σου] εἰς τὰ δρ. αὐτῶν. F ut A et T 
φησὶν ve. post os). 18. EF: "Axsov x. X* ἐγὼ. 

ו
 - 

12. Et l'huile, et le fruit des troupeaux de menu et 
de gros bétail. Septante : « et les fruits, et le gros 

et le menu bétail ». — Un jardin arrosé. Septante : 

« un arbre fruitier ». 
45. Sur une hauteur. Septante : «à Rama ». Cf. 

Matthieu, 11, 18. 
11. Septante : 

pour tes fils ». 
18. Dans sa transmigration. Septante : 

sant ». 

« et il y aura une demeure stable 

« gémis- 
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IL. Exécution delasentence( X X-XLV).—3^(0). Prophétie dela nouvelle alliance ( XXXI). 

non impingent in ea : quia factus 
sum lsraéli pater, et Ephraim pri- 
mogénitus meus est. 

10 Audite verbum Dómini gentes, 

et annuntiáte in insulis quz procul 
sunt, et 010166 : Qui dispérsit Israel 
congregábit eum : et custódiet eum 
sicut pastor gregem suum. 1! Redé- 
mit enim Dóminus Jacob, et liberávit 
eum de manu potentióris. !? Et vé- 
nient, et laudábunt in monte Sion : et 
cónfluent ad bona Dómini super fru- 
ménto, et vino, et óleo, et fœtu pé- 
corum et armentórum erítque 
anima eórum quasi hortus irriguus, 
et ultra non esürient. !? Tunc letá- 
bitur virgo in choro, jüvenes et senes 
simul : et convértam luctum eórum 
in gaüdium, et consolábor eos, et 
lætificabo a dolóre suo. 11 Et ine- 
briábo ánimam sacerdótum pingué- 
dine : et pópulus meus bonis meis 
adimplébitur. ait Dóminus. 

'5 Heec dicit Dóminus : Vox in ex- 
66150 audita est lamentatiónis, luc- 
tus, et fletus Rachel plorántis filios 
suos, et noléntis consolári super eis, 
quia non sunt. !5 Hæc dicit Dómi- 
nus : Quiéscat vox tua a plorátu, et 
óculi tui alácrymis : quia est merces 
óperi tuo, ait Dóminus : et rever- 
téntur de terra inimici. 17 Et est spes 
novissimis tuis, ait Dóminus : et re- 
verténtur fílii ad términos suos. 

'5 Audiens audivi Ephraim trans- 
migrántem : Castigásti me, et eru- 
dítus sum, quasi juvénculus indómi- 

fruits des trois premieres années étaient 
impurs; ceux de la quatrième devaient 
etre consacrés au Seigneur; on ne pou- 
vait en manger qu'à partir dela cinquième 
année (Lévitique, xix, 98 et suiv.). 
9. Mon premier-né; c’est-à-dire mon 

bien-aimé. Éphraim et Israël représen- 
tent ici le royaume des dix tribus. 

11. Que lui. Ces mots sont dans l’hé- 
breu et les Septante. 

14. J'enivrerai de graisse; je donnerai 
en abondance les meilleurs morceaux de 
la victime ; allusion à l'usage des anciens 
Hébreux qui, dans les sacrifices, don- 
naient au prétre les parties les plus gras- 
ses de la victime, aprés celles qui étaient 
offertes à Dieu. 

45. Sur une hauteur. Comme nous l'a- 
vons déjà remarqué, on montait sur les 

Bonis im- 
plebuntur. 

Mich. 3, 12. 

Ps. 129, 8. 
Luc. 1, 68, 74. 

Deut. 38, 1. 
Is. 58, 11. 

Jem 3l, 4. 

 : 15ב, ו

Ps. 39, 12. 
Esth. 9, 22. 
Joa. 16, 20. 

Aot. 3; 13. 
Jer. 51, 2 

33, 6. 

Soletur 

Rachel. 

Mat. 2, 16. 

Gen. 35 

Gen. 37 

Tob. 

Tmo.44, 135 
WERL 

2 Par. 15, f. 
Gen. 30, 18. 

Jer, 39, 11. 

Quia con- 
vertetur 
Ephraim. 

| Hm 

ΕΞ... 

droite, et ils n'y heurteront point, parce 
que je suis devenu pour Israël un pere, 
et qu'Ephraim est mon premier-né. 

10 » Ecoutez, nations, la parole du 
Seigneur, et annoncez-la aux iles qui 
sont au loin, et dites : Celui qui a dis- 
persé Israël le rassemblera, et il le gar- 
dera comme un pasteur son troupeau. 
'! Carle Seigneur a racheté Jacob, et 
l'a délivré dela main d'un plus puissant 
que lui. 15 Et ils viendront, et ils chan- 
teront des louanges sur la montagne 
de Sion; et ils accourront en foule vers 
les biens du Seigneur, vers le blé, et le 
vin, et l'huile, et le fruit des troupeaux 
de menu et de gros bétail; et leur âme 
sera comme un jardin arrosé; et ils 
n'auront plus faim. 15. Alors se réjouira 
la vierge au milieu d'un chœur, ainsi 
que les jeunes hommes et les vieillards 
ensemble; et je changerai leur deuil en 
joie, et je les consolerai, et je les rem- 
plirai d'allégresse aprés leur douleur. 
!' Et j'enivrerai l'âme des prétres de 
graisse, et mon peuple sera rempli de 
mes biens, dit le Seigneur. 

15 » Voici ce que dit le Seigneur : 
Une voix a été entendue sur une hau- 
teur, porix de lamentation, de deuil et 
de pleur, la voix de Rachel déplorant 
la perte de ses enfants, et ne voulant 
pas en être consolée, parce qu'ils ne 
sont plus, 16 voici ce que dit le Sei- 
gneur : Que ta voix cesse ses gémisse- 
ments, et tes yeux leurs larmes: parce 
qu il est une récompense à tes œuvres, 
dit le Seigneur, et ils reviendront de la 
terre de l'ennemi. !7 Et il est un espoir 
pour tes derniers moments, dit le Sei- 
eneur, et tes fils reviendront dans tes 
confins. ו 

  Entendant, j'ai entendu Ephraimכ 18
dans sa transmigration : Vous m'avez 
châtié et j'ai été instruit, comme un 
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Pleureuses égyptiennes (Ÿ. 15). (Tombeau de Néferhotep). 
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III. Perfecta reprobatio (XX-XIL/V). — 3° (5 ). IVovum fedus futurum (XXXI. 

/ 2) ! ἐδιδάχϑην. ᾿Επίστρεινόν με, καὶ ἐπιστρειψω, 
/ , C, V 

ὅτι OÙ κύριος ὁ 0806 μου. 5 Ὅτι ὕστερον 
Ν «t αἰχμαλωσίας μου μετενόησα, καὶ ὕστερον 

- - [s כ 6 ! 2 y 

TOU γνῶναί με, ἐστέναξα ἐφ᾽ 06006 αἰσχύ- 
Ν 6 /ו . / 0 ר 5 E 06 A 

γης, χαὶ ὑπέδειξα σοι, 07% δλαβον ὀγειὸι 
 \  “ΕΝ 2פ ,

σμὸν ἐκ 06ע6077ש μου. ?? 7706 ἀγαπητὸς 
Ἔ. Ν כ \ δι z 7 = 0 av 

poule ἐμοὶ, παιδίον ἐντρυφῶν, ὅτι ὦ 
τῷ GOL ἡ 2) eo ἢ , οἱ 
ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὐτῷ, μνείᾳ μνησϑήσο 

2 = \ o: , 2 , = 

μαι αὐτοῦ, διὸ τοῦτο 86078000 ἐπ᾿ QUTQ, 
D = 3 / כ M M Au O4 NS 

&À&uv ἐλεήσω αὕτον, 005 277- 
, Χ 

σον σεαυτὴν wv, ποίησον τιμωρίαν, δὸς 
Mf » c € , 

χαρδίαν cov εἰς τοὺς 00006" ὁδὸν ἡ ἐπορεύ- 
/ ! Ν ϑης, ἀποστράφηϑι, παρϑένος ᾿Ισραὴλ, 

 ₪ / \ כ / 9

ἀποστραάφηϑὶι εἰς τὰς πόλεις σου πενϑουσα. 
923 “1 , 3 / 7 Dis 

ως πότε ἀποστρέψεις ϑυγατηρ דו 
! bU / , 2 

μωμένη; ÓTL EAXTIOE κύριος σωτηρίαν εἰς 
χαταφύτευσιν καινὴν, ἕν σωτηρίᾳ περιξλ- 

, M€ 4 

50000 ἄνϑρωποι 
23 > ea 0 ST , רז - \ 

OTL οὕτως εἶπε XU QLOG' ETL 600006 TOY 
 /ף - - ^

λόγον τοῦτον ἐν yy Ιούδα xci iv πόλεσιν 
re e ! ^ ! 

αὐτοῦ, ὅταν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν 
 «  , 34כה >> -₪ 2

αὐτου EiXoymuzcvoc κύριος ἐπὶ δίκαιον ὄρος 
0 - € - = 

τὸ ἅγιον αὐτοῦ  ?* xai ἐνοικοῦντες ἐν ταῖς 
^ 2] 3 = Lt ב e 

πόλεσιν ᾿Ιούδα, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ym αὐτοῦ, 
  5 2ו

ἅμα γεωργῷ, xol ἀρϑήσεται £v ποιμινίω. 
ot - ? . : - 

557 ἐμέϑυσα πᾶσάν ψυχὴν Óuracoavr, καὶ 
^ ^ - ^ 

πάσαν ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησα. ?9 Διὰ 
2-2 2c. ! 5€ 6 ו 

τοῦτο &Emxyégóqv, xoi εἶδον, καὶ 0 ὕπνος 
C , ר , 

μου ἡδύς μοι ἐγενήϑη. 
mi M rot ides ΑΕ UE , )6 τοῦτο 1000 ἡμέραι ερχονται, φησὶ 
/ 4 \ \ 

χύριος, καὶ σπερῶ τὸν ᾿Ισραὴλ xoi τὸν 
2 / ! 3. 1} ^ ! 
10000 σπέρμα ἀνθρώπου xoi σπέρμα 
ἜΣ ncs uc ἜΣ Meo die PES AT VOUS. OL 60708 (UGTEQ ἐγρηγοόρουν 

  ὅτι ἐγὼ κ. 0 9. oa. X1 (in f.) e. 19. XTא: .18
(p. yv. ue) ἐκρότησα ἐπὶ μηρὸν καὶ. FN: ἐφ᾽ ἠκέ- 
ecu. XT (p. αὖσχ.) os xot (s. καίγε) ἐνετραττην. 

FN (pro oo) : σε. 20. X: Ζὲ 0006. F: ἐμοὶ Ἔφρ. 
 : VÉqoíu. XT (a. zœd.) 7. A: ἐκτρυφῶν (Fא:

évrovgov). X (p. αὐτῷ) εἰσιν. E: μνείαν. X 
(pro ἔσπ. ἐπ᾽ avr.) : &reoxewaumv αὐτόν. 21. F: 
70. σεαυτῇ ἐπισκόπους (X: σιωγίμ. Al.: «Σιών, 
σκόπους). A? (p. ποί.) σεαυτῇ. XT (a. καρὸ.) 
τὴν. ΑἾΝΕ: 00. לש (F: 00. ἐν 3). EF: 7 £710 06006 
X (pro pr. 7001 0.( : ἐπιστρ. AT (p. Tao.) ϑυ- 
γάτηρ. Αἰ: Ἱερϑσαλή μι. X (pro alt. ὦποστρ.) : ἐπό-- 
στεψον. 22. E: ἀποστραφήσῃ. F: ϑυγ. ἀπεγνωσμένη. 
X: ἔχτισέν σε ... (eti. N) εἰς σωτήρ. 23. AOL ἘΠ 
(p. pr. κύρ.) τῶν δυνάμεων ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. X: 
2 τῇ ᾿δαίᾳ. EF (pro. 00 u.) ἀποικίαν. X: 
cUyu. αὐτῶν. 24. ΑἹ οἱ ἔνοικ. * (à. πόλ.) ταῖς. F 
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 Drum תיִּבְתֶאְו לָאְרְשְו תיִּבדתֶא
3 ὃ 

"UNI הָיָהְו :הָמָחְּב 707 DIN Ὁ 28 é ITו  

v. 20. SNS דע 
v.21. 'p תכלה ib. לבוש N23 

(pro ποῖ. 1.) : γῇ 18066 (N: τῇ T). NF: καὶ ἐν 
πάσῃ πόλει (X: καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις. E: τῷ 7. Qu 
γεωργοῖς). 25. F: w. διαλείπασαν. XT (in f.) aye 
ϑῶν. 26. A: ἔδον ... ἐγένετο. 21. NE* ₪ 0-4 

F: λέγει κ- A? (bis) + (p. τὸν) οἶκον. A?: ‘Ida. 
X: ἀνθρώπων ... κτηγῶν. 

δ τὰ osהווה רבו  

19. De ma jeunesse. Septante : « dés ma jeunesse ». 
22. Septante : « quand reviendras-tu vers moi, fille 

déshonorée; car le Seigneur a fait naitre le salut en 
une plantation nouvelle, et les hommes la parcour- 

ront pour (leur) salut ». 
24. Et y habiteront. Hébreu : 

ront ». 

« et en elle habite- 
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.K;:xécution dela sentence( X X-XLVV).— 2060). Prophétie dela nouvelle alliancet XXXI).ווו  

a Je. 50, 11. 
tus : convertie me et convértar : quia Ὅς 10, 11. 

tu Dóminus Deus meus. 1" Postquam 6 + 
enim convertisti me, egi poenitén- x; 21,1% 1: 
tiam : et postquam ostendísti mihi, 
pereüssi femur meum. Confüsus 
sum, et erübui, quóniam sustínui 
oppróbrium adolescéntiæ 000. 5% Si 67-5570. 
filius honorábilis mihi Ephraim, si "52^: 
puer 061108605 : quia ex quo locütus 7157: 
sum de eo, adhuc recordábor ejus. τον 17 5, 
1061200 conturbáta sunt víscera mea 
super eum : miserans miserébor ejus, 
ait Dóminus. 

Is. 45, 16. 
Jer. 3, 22; 
Job, 13, 26. 

?! Statue tibi spéculam, pone tibi rætetur 
amaritüdines : dirige cor tuum in 199 
viam rectam, in qua ambulásti : re- 
vértere virgo Israel, revértere ad 
civitátes tuas istas. ?? Usquequo 96, 
delíciis dissolvéris filia vaga? quia 
creávit Dóminus novum super ter- 
ram : FEMINA CIRCUMDABIT VIRUM. 

Ez, 39, 15. 

49, 4. 

Ps. 44, 3. 

quia. ha- ?3 Hæc dicit Dóminus exercítuum 
E bitabitur. 

Deus Israel : Adhuc dicent verbum 5a.» 11; 
istud in terra Juda, et in ürbibus ג 

ejus, cum convértero captivitätem σὸν 5. 6, 
eórum : Benedícat tibi Dóminus, "bj 

Zach. 8, 3. pulchritudo justitiæ, mons sanctus : ». 5, 6.7,9. 
Joel, 4, 17. 

S. 54, 2. 
24 et habitábunt in eo Judas, et om- 
nes civitátes ejus simul, agricolæ et 
minántes greges. ?? Quia inebriávi Ps.62,?; 
ánimam lassam, et omnem ánimam BM 2 2t 

esuriéntem saturävi. 55 [deo quasi 135; 
de somno suscitátus sum : et vidi, Met. 11, 38, 

à Jer. 23, 25. 
dies véniunt, dicit Dóminus : et se- 6 33, 5, 
minábo domum Israel et domum "7" 
Juda sémine hóminum, et sémine 
jumentórum. 

55 Et sieut vigilávi super eos ut 
Reversus 

Deus 

hauteurs pour s’y lamenter dans les calamités. Saint 
Matthieu (rr, 17, 18), citant ce passage de Jérémie, 
conserve le mot Rama, qui est dans l’hébreu, et qui 
signifie en effet hauteur, élévation. — Rachel était 
aieule d'Ephraim; c’est pourquoi elle est représentée 
161 pleurant la mort des enfants d'Éphraim (Glaire). 

19. Après que vous m'avez converti, jai fait péni- 
tence. « Id est, postquam me castigasti, aut castigando 
converti fecisti. Hzctria verba, castigare, convertere, 
ostendere, hoc loco idem valent ». Maldonat. — J'ai 
frappé ma cuisse, en signe de désolation. 
31. Un lieu d'observation; des colonnes de pierre, 

signaux qui servent à faire reconnaitre le chemin. 
— Abandonne-Loi à l'amertume. Le texte original 
porte : > élève des colonnes ». 

22. Un nowveaw prodige; qui consiste en ce 
qu'une femme portera dans son sein, non un enfant 
ordinaire, petit et faible, mais un homme fait, un 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

32, 15. 

Ez. 21,12, 17. 

4 Reg. 23, 8. 

s, 43, 19, 9, 5. 

30, 3,18; 32,44, 

- pius On E Ps. 4, 7 Atte 65. 

et somnus meus dulcis mihi. 27 Ecce 1 Cor. 15, 20. 

jeune taureau indompté; convertissez- 
moi et je serai converti, parce que vous 
êtes le Seigneur mon Dieu. ? Car, 
aprés que vous m'avez converti, j'ai 
fait pénitence, et aprés que vous m'avez 
montré mon état, [ ai frappé ma cuisse. 
J'ai été confondu, et j'ai rougi, parce 
que j'ai supporté l'opprobre de ma jeu- 
nesse. ?? Est-ce qu'il n'est pas un fils ho- 
norable pour moi, Ephraim, n'est-il pas 
un enfant de délices ? parce que, depuis 
que j'ai parlé de lui, je me souviendrai 
encore de lui. C'est pour cela que mes 
entrailles sont émues sur lui ; ayant pi- 
tié, j'aurai pitié de lui, dit le Seigneur. 

21 5 Etablis-toi un lieu d'observation, 
abandonne-toi à l’amertume, dirige 
ton cœur vers la voie droite, dans 18- 
quelle tu as marché : retourne, vierge 
d'Israël, retourne vers ces cités tien- 
nes. ?? Jusques à quand seras-tu éner- 
vée par les délices; fille vagabonde? 
parce que le Seigneur a créé un nou- 
veau prodige sur la terre : UNE FEMME 
ENVIRONNERA UN HOMME. 

23 » Voici cequedit le Seigneur, Dieu 
d'Israël : Ils diront encore cette parole 
dans la terre de Juda et dans ses villes, 
lorsque j'aurai ramené leurs captifs : 
Que le Seigneur te bénisse, beauté de 
justice, montagne sainte; ?' et y habi- 
teront Juda et toutes ses cités ensem- 
ble, les laboureurs et ceux qui condui- 
sent les troupeaux. ?? Parce que j'ai 
enivré l'àme fatiguée, et j'ai rassasié 
toute âme qui avait faim. ?9 C'est pour 
cela que je me suis comme éveillé de 
mon sommeil; et j'ai vu, et mon som- 
meil m'a été doux. ?7 Voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et je 
semerai la maison d'Israél et la maison 
de Juda d'une semence d'hommes et 
d'une semence de bétes. 

?8 » Et comme j'ai veillé sur eux, 

homme parfait (virum), c'est-à-dire,suivant les Pères, 
la plupart des interpretes chrétiens, et méme plu- 
sieurs Juifs, le Messie (Glaire).« Novam rem creavit Do- 
minus super terram : absque viri semine, absque ullo 
coitu et conceptu, femina cireumdabit virum gremio 
uteri sui, qui juxta incrementa quidem ætatis per 
vagitus atque infantiam proficere videbitur sapien- 
tia et ætate, sed perfectus vir in ventre femineo so- 
litis mensibus continetur. Unde Symmachus et 
Aquila juxta nostram interpretationem interpretati 
sunt. Quid sibi autem in loco hoc voluerit editio 
Vulgata possem dicere, et sensum aliquem reperire. 
nisi de verbis Dei humano sensu argumentari sacri- 
legum esset. Theodotio autem et ipse Vulgatæ edi- 
tioni consentiens interpretatus est : creavit Dominus 
salutem novam, in 581016 circuibit homo, singulare 
pro plurali ponens ». Saint Jérôme. 
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III. Perfecta reprobatio (XX-XLVW). — 3° (b). Notum foedus futurum (XXXI). 

Ν t Luכ 2 כ \ -  ἐπ᾽’ αὐτοὺς καϑαιρεῖν καὶ καχοῦν, οὕτως 
Νכ -  P4 2 A cכ  / γφηγορήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν καὶ 

Ν 2 - 

καταφυτεύειν, φησὶ κύριος. 2 Ἐν ταῖς 
c ! \ 

γμέραις ÉXELVOIG OÙ μὴ εἴπωσιν Οἱ πατέρες 
ΒΩ , = ! ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέχνων 

e cו  

ἡμωδίασαν. SEAT. Ἢ, ἑκάστος ἐν τῇ ξαυ- 
τοῦ ἁμαρτίῳ ἀποθανεῖται, καὶ τοῦ φαγό ντος 
τὸν ὄμφαχα ̓ αἱμωδιάσουσιν οἱ ὀδόντες αὐτοῦ. 

"δου ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ κύριος, καὶ31  
 € כז = 2

διαϑήσομαι τῷ οἴκω ᾿Ισραὴλ χαὶ τῷ Ovx 
t t à 39 > U A c5 , : ,  

Jovóa διαϑήχην καινήν, οὐ κατὰ τὴν 
d2  , - ! \ 

διαϑήχην ἣν διεθέμην τοῖς πατρώσιν αὐτῶν, 
€ , 

ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐ- 
τῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἔκ γῆς ΑἸϊγύπτου, ὅτι 

- ! 

αὐτοὶ ovx ἐνέμειναν ἐν τῇ διαϑήχκῃ μου, καὶ 
x : \ / . 33%כ \ 2 / 2  

ey) γμέλησα αὐτῶν, φησὶ κύριος. Ort 
€t c ὃ 9 7: a , 0 9 / 5 

αὕτη À διαϑήκη μου ἣν διαϑήσομαι τῷ 
c ! 3 Liכז 9 \ \  

οἴχω looo μετὰ τὰς ἡμέρας ἐχείνας, φησὶ 
M /4 / 4 כ \  d \ x* . / 

xvgioc" διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν διά- 
γοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω 
αὐτοὺς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ϑεον, καὶ 

M 2 ^כ ^ , 34  / RA2  

αὐτοὶ 600/70 μοι 806 ÀGOY. Καὶ οὐ μὴ 
διδάξωσιν ἕχαστος TOY πολίτην αὐτοῦ, καὶ 

- 7 , - 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων" Γνῶϑι5000700  
0 

TOY XVQiOY ὧτι πάντες εἰδησουσί με ἀπὸ 
μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως 
ἔσομαι ταῖς CAPS αὐτῶν, καὶ TOY ἁμαρ- 
τιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησϑὼ ἔτι. 

Οὕτως εἶπε κύριος"259/98( |  
φῶς “τῆς ἡμέρας, 

€t 

Flu 6 
 כ / כ

ἀστέρας εἰς φῶς τῆς 

Ὁ δοὺς τὸν 
σελήνην χαὶ 

γυχτὸς, καὶ κραυγὴν 
y ϑαλά xai ἐβοόμβησε ἕν ϑαλασσῃ, κα μβη 70 χύματα 

— / ₪- 

αὐτῆς, κύριος παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ" 
80 (51) ἐὰν παύσωνται οἱ νόμοι οὗτοι ἀπὸ 
προςώπου μου, φησὶ κύριος, χαὶ τὸ 
 / / ^ Nכ

Ισραγλ παύσεται γεγνεσϑαι 
/ y&voc 
50065 0 

98. AM (p. 
καὶ HE 

ἀπολλ.). X: ὅτ. … ἀγοικοδὸ μεῖν. 28. F+ (p. 
eb) eec (AL: ὅτι). x: αἱμωδίασαν (N: 2000. A]. 

w uod.). 30. F* à». À: ἐν τῇ ἅμαρτ. αὐτὸ. A°?+ (p. 

ἄποϑ.) πᾶς ἄνθρωπος. :א א che (X: (400. ). 34. 

A: λέγει x. 32, F: 0:60. ἣν ἐποίησα. N: c. πατρ. 
ὑμῶν. F: ἐν qu. ὃν ἢ ἐπελαβόμιην τῆς. Xt (a. 

ἐξαγ.) 0616. 33. A* (p. z 9:49.) us. X+ (p. "Iog-) 

καὶ τῷ οἴκῳ Tóc. A* ( (p. 010.) δώσω. X: s vp. À: 
ἐπιγράψω αὐτὲς καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ὄψο-- 
μαι αὐτὲς καὶ EO. κτλ. X: ἐπὶ στήϑες καρδίας (N: 
ἐπὶ καρδίαν). 34. Al: ἀδελφὸν ... πλησίον» (τλησ. -. 

ἀδελφὸν A°F; 1. πολίτην ... ἀδ.). ATF* (pr.) αὐτῶν. 
NT (ἃ. ἕως) καὶ. AT (p. uey. αὐτῶν) φησὶν κύρ. 

ἐπ᾿ αὐτοῦς) ἐκτίλλειν καὶ κατασπῶνγ 

καὶ ἀπολλύειν καὶ (Χ: 
ἐγὼ 4 70: 

20%87 καὶ 

inim םֶאְנ 032 iss - 
nian τὴν לרמאידאל. cnn 01252 29 

D הֶניֶהְקִּת: mua wu "o2 ול cM b 
sane. pua" 13172 > HN —EN 

PRE n» opm "gin SONT 
 [ c min δיּרֶכְו הָוהְוְאִנ םיִאְּב

 לֶאְרְשְי תיָּבדתֶא [ mcnsהֶדּוהְי
"m^ HN תיִרָּבַ אל imu moz» 

T2 pum eva םתובא - PN 
  PIN DNSה"רָשַא םִיָרְצִמ

 יִתיִרָּבתֶא ּורָּפַה  "22sקי ==

HN mont DNI "s imim-zN)S 
  min DASירחא לאש 095"

τῶν NN) הָוהְידְאְנ Bn 
  niBBN sas ὩΞΡΞיִתיִיָהְו

  num) mica Enbיִלְדּויָהְי 1259
  1720 N2134שיִאְו הָעְרדַתֶא שיא דוע

"s הָונהְיִתֶא 197 EN Sans 
bons "19 ספט למל ὍΝ $T םלּוכ 

 הלְסֶא "2 ההיא  sinsכָחאָטַחְלְ
 :דועדרְּזַא אל

NS wo qni SAN ו הפ nm 
nu ἫΝ 22253 mm npn mov 
INDE nim vis mnm En ענר 

  36מש  ΠΣ DOT ENהָלאַה
Siem עַרָז B3 הוה "7EN) "ev 

v. 33. nmn5 ףטחב וא אושב 'תה N°52 
v.34. קרוש רהא UM וו תא א' נב 

(F: λέγει ».). X: ταῖς ἀνομίαις. 35. A!BN et editt. 
versum 37. huc transp., A?F suo loco habent. 
XT (p. zu£o-) εἰς ἀκρίβειαν. AE (pro σελ.) : Gxgi— 
βείας σελήνης. A: καὶ ἄστρα. X: καὶ δὲς κραυγ. ds 
βό μιβησαν (X: ἐβόησεν). 30. F (pro 8704( : αὐτᾶ. 
X: ἐκ προς. E* (a. Too.) ἐν. Al: παύσηται. 

395 Septante : > Car ils ne sont pas demeurés dans 
mon alliance et moi jene me suis plus occupé d'eux, 
dit le Seigneur ». 

33. Dans leurs entrailles. Septante : « dans leur 

pensée ». 
35-36. Ces versets se trouvent dans les Septante 

aprés le verset 37. Nous avons indiqué entre pa- 
rentheses la numérotation des Septante. 
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ἘΠΕ. KExécution delasentence( X X- XIV). 3°(b).Prophétie delanouvelleatliance(C XXXI). 

evéllerem, et demolírer, et dissipá- 2e «5; 
rem, et dispérderem, et affligerem : 721» 35: 
sic vigiläbo super eos ut ædificem, 2,19 
et plantem, ait Dóminus. ?? In diébus 
illis non dicent ultra : Patres come- xis 3. 
dérunt uvam acérbam, et dentes ^"^^ 
filiórum obstupuérunt. ?* Sed unus- ,.,, 
quísque in iniquitáte sua moriétur : 14e 4.5 
omnis homo, qui coméderit uvam 
acérbam, obstupéscent dentes ejus. 

31 Ecce dies vénient, dicit Dómi- 

nus : et fériam dómui Israel et dó- ול" 
mui Juda foedus novum : *? non se- 45 τας, 
cündum pactum quod pepe tecum mh Mr 
pátribus eórum, in die qua appre- «t ?5*5. 
héndi manum eórum, ut edücerem 
eos de terra /Egypti : pactum, quod 

irritum fecérunt, et ego dominátus 
sum eórum, dicit Dóminus. 

?3 Sed hoc erit pactum, quod fé- 
riam cum domo Israel, post dies il- 
los, dicit Dóminus : Dabo legem 
meam in viscéribus eórum, et in 
corde eórum scribam eam : et ero 
eis in Deum, et ipsi erunt mihi in 
pópulum. ?* Et non docébit ultra 
vir próximum suum, et vir fratrem xi. is. 

suum, dicens : Cognósce Dóminum : zo. 11, »; 

novum 

Jer. 7, 24. 
Rom. 4, 15. 
Jer 1" 7. 
Hebr. 8, 9. 

in corde 
scriptum, 

Ex. 36, 26. 
2:01; 3,13: 

Hebr. 8, 10. 
J'en 5}, Tis 

30, 22 . 32, 38. 
Is.:54, 13. 
Joa. 6, 45. 

1 2, 20,27. 

Jer. 33, 8. 

* Rom. 1l, 27. 

omnes enim cognóscent me a mínimo rx 53, 16. 
eórum usque ad máximum, ait Dó- "57 45,5" 
minus : quia propitiábor iniquitäti pi 7. 
eórum, et peccáti eórum non me- "^; 5^ ^ 
morábor ámplius. UR. 

?? Hæc dieit Dóminus, qui dat so- , Pirma. 
lem in lámine diéi, órdinem lung: et ze. 32,18; 
stellárum in lámine noctis : qui tur- at. s, 20. 
bat mare, et sonant fluctus ejus : Dó- 
minus exercituum nomen illi. 

Abjicietur 
Israel. 

36 Si defécerint leges istae coram 
me, dicit Dóminus, tune et semen 

afin de les arracher, et de les détruire, 
et de les dissiper, et de les perdre, et de 
les affliger, ainsi je veillerai sur eux, 
afin de les édifier et deles planter, dit le 
Seigneur. ?? En ces jours-là, on ne dira 
plus : Les pères ont mangé des raisins 
verts, et les dents des fils ont été aga- 
cées. ?? Mais chacun mourra dans son 
iniquité; tout homme qui aura mangé 
le raisin vert, ses dents seront agacées. 

?! » Voilà que des jours viendront, 
dit le Seigneur, et je ferai une nou- 
velle alliance avec la maison d'Israél et 
avec la maison de Juda, ?? non pas selon 
l'alliance que jai formée avec leurs 
pères, au jour auquel je prisleur main, 

| afin de les faire sortir de la terre d' É- 

gypte; alliance qu'ils ont rendue vaine, 
et moi [6 108 ai maitrisés, ditleSeigneur. 

?? » Mais voici l'alliance que je ferai 
avec la maison d'Israél aprés ces jours- 
là, dit le Seigneur : Je mettrai ma loi 
dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans 
leur cœur; et je serai leur Dieu, et eux 
seront mon peuple. ?* Et un homme 
n'nstruira plus son prochain, et un 
homme son frére, disant : Connais le 
Seigneur; car tous me connaitront, de- 
puis le plus petit d'entre eux jusqu'au 
plus grand, dit le Seigneur; parce que 
je pardonnerai leur iniquité, et que de 
leur péché je ne me souviendrai plus. 

?? » Voici ce que ditle Seigneur, qui 
donne le soleil pour éclairer dans le 
jour, et le cours réglé de la lune et des 
étoiles pour éclairer pendant la nuit; 
quiagite la mer, et sesflots mugissent ; 
le Seigneur des armées est son nom. 

?6 » Si ces lois défaillent devant moi, 
dit le Seigneur, alors aussi la race d'Is- 

30. Tout homme...; ocution proverbiale qui veut 
dire que les enfants. ne seront plus punis pour les 
fautes de leurs peres, comme i est arrivé pendant 
la captivité, mais que chacun n 'expiera que ses pro- 
pres péchés. Cf. Lamentations, v, 1; Ezéchiel, xvur, 2 
(Glaire). 

31-33. Saint Paul nous découvre dans cette pro- 
messe l'alliance chrétienne {Hébreux, γι, 8-43). Le 
Ÿ. 33, où est nommée la seule maison d'Israël, prouve 
que cette prophétie n'aura son entier accomplisse- 
ment que lorsque toute la maison d'Israël entrera 
dans l'alhiance déjà faite par le Seigneur avec la 
maison de Juda; cestà-dire lorsque la nation 
juive entrera dans l'alliance que Jésus-Christ a faite 
avec son Église (Romains, xi, 25-40) (Glaire). 

32. Alliance. Voir la note sur Nombres xxv, 12. 

33. Ma loi... je l'écrirai dans leur cœur. « Natura 
veteris legis requirebat ut scripta esset, quia carnalis 
erat : natura legis evangelicæ ut non scribatur, sed 
animo sculpatur, quia spiritalis est. Quod non solum 
hic Jeremias, sed etiam D. Paulus, II Cor., ,זז 
Hoc si hæretici animadverterent, intelliger eut magis 
proprias esse novi testamenti. traditiones quam 
scripturas; desinerentque fidem ac religionem atra- 
mento definire ». Maldonat. 

34. Un homme m'instruira plus son prochain. 
« Quomodo tempus est Novi Testamenti, de quo pro- 
pheta dixit : e£ non docebit unusquisque civem suum, 
etc., nisi quia ejusdem testamenti novi æternam 
mercedem, id est ipsius Dei beatissimam contem- 
plationem promittendo conjunxit ». Saint Augustin. 
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EHE. Perfecta reprobatio (XX-XILV ). — 3° (c!). Emptio agri CXXXII, 1-15). 

πρόςωπιόν. μου πάσας τοὺς ἥμερας. P EO 
ὑψωθῇ 0 οὐρανὸς εἰς τὸ μδτεωρον, φησὶ 
κύριος, καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς 
γῆς κάτω, χαὶ ἐγὼ οὐκ ἀποδοχιμῶ τὸ 
γένος ᾿Ισραὴλ, φησὶ κύριος, περὶ πάντων ὧν 
ἐποίησαν. 

38 (38) Ἰδοὺ ἡμέραι soyovrot, φησὶ xv- 
οιος, χαὶ οἰκοδομηϑήσεται πόλις τῷ κυρίω 
ἀπὸ πύργου ᾿ΑἸναμεὴλ ξως πύλης τῆς γωνίας, 
39 καὶ ἐξελεύσεται ἡ διαμέτρησις αὐτῆς 
ἀπέναντι αὐτῶν ἕως βουνῶν Γαρὴβ, καὶ πε- 
οικχυχλωϑήσεται κύκλῳ ἐξεχλεκτῶν λίϑων, 
COUT πάντες ᾿““σαρημωϑ' ἕως Νάχαλ 
Κεδρων, à ξως γωνίας πύλης ἵππων ἀνατολῆς, 
ἁγίασμα τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχετι οὐ μη ἐκλίπῃ, 
χαὶ οὐ μὴ καϑαιρεϑῆ ὃ ἕως τοῦ αἰῶνος. 

ΧΧΎΧΕΙ. (XXXIX, 1-44) Ὁ λύγος ὃ ys- 
γύμενος 00 κυρίου πρὸς degeutav ἕν τῷ 
ἐνιαυτῷ δεχάτω βασιλεῖ 2505005 οὗτος 
ἑγιαυτὸς ὀχτωχαιδέχατος τῷ βασιλεῖ Ναβου- 
χοδονόσορ, βασιλεῖ Βαβυλῶνος. “ Kai du- 
γάμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχαράκωσεν ἐπὶ 
“ερουσαλήμι, χαὶ egeta ἐφ υλάσσετο ἕν 
| τῆς φυλακῆς ἡ ἔστιν ἐν οἴκω βασιλέως, 
ὅ ἐν ἡ χατέχλεισεν αὐτὺν 0 βασιλεὺς “Σεδε- 
κίας, λέγων" Ζιατί σὺ προφητεύεις; λέγων" 
Οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγω δίδωμι τὴν 
πόλιν ταύτην ἕν χερσὶ avec ως Βαβυλῶνος, 
καὶ λήψεται αὐτὴν, “καὶ Σεδεκίας οὐ μὴ 
σωϑῇ 6% χειρὸς τῶν Χαλδαίων, ὅτι παραδό- 

36. A* (a. quéo.) τὸς et (in f.) pyoir xvo. 

37. Ft (ab init.) 2608 λέγει κύριος et * (pr.) τὸ 
οἱ * φησὶν κύρ. E* xarw. X* ἐκ. 38. X: λέγει svo. 
Al: οἰκοδομήσεται (l. - μηϑήσεται). X: πολ. 8 
κυρία. E: πύργων. F: ᾿Φγνανεὴλ. 39. A*: Καὶ ἐξ. 

ἔτι τὸ σχοινίον τῆς δια μετρήσεως αὐτῆς (X: Kai 
διεξελεύσεται ἔτι DÀ, τὸ σχοινίον τῆς dau. 

Xt (a. ἀπέν .) καὶ. E (pro evzov): : 8 

(F: αὐτῆς). X: fevé. F: Γαρείβ (Al. al.). X* 
κύκλῳ. ΑἸ λίϑων. 20. A?: καὶ πᾶσαν τὴν xo 
λάδα τῶν «ΦῬδαγαρεὶμ καὶ τὴν σποδιὰν καὶ πᾶσαν 
-Ασαρημὼϑ' κτλ. (Al. al.; FK: xai πᾶσαν φάραγγα 
payaolu καὶ 971008, καὶ πᾶσαν docegyuud). AT 
(p. ἕως) χειμάῤῥου. FE .תשע X: ἕως τῆς yov. F* 

(pr) סט μὴ. Al: ἐκλείπῃ (F: ἐκτίλῃ). —1. At: 

yeva uevoc. AE σιρὸς deg. παρὰ κυρ. E: 

δωδεκάτῳ. A*T (p. pr. Lao.) "Roa (F* 
prs Bao.). AT (D: sh βασιλεῖ 1806 (X: 

“Σεδεκία τᾶ βασιλέως "Mas. X* (sq ) τῷ 
(F* vo Sao). A** (ult.) Suo. 9: X &ro- 

αὐτ.). 

39. Septante : « et sa mesure s'étendra de- 
vant eux jusqu'à la colline de Gareb, et on 
l'entourera de pierres de choix ». 

40*. Septante : > et Lous les Asarémoth 
jusqu'au Nachal (torrent) de Cédron et à ». 679). 

λιόρκει τὴν *18086- 17: ἐν T. X+ (p 

Cachet hébreu d'Ananias, 
fils d'Azarias, trouvé à 
Jérusalem (XXXII, 10, 
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Y. Lo WS 

. Ἵερεμι.) 0 7tgo- 
φήτης. F+ (in f.) "89e. 3. A*t (p. 0 ao.) 0 

(X: “Σεδεκίας ὁ (jac. "180₪(. A!* ἐγὼ. F: 

ey χειρὶ (X: εἰς χεῖρας). &. A?R T (p. 293.) 
βασιλεὺς "Idóc (A?ET). E Ciro 0097) : 

ῥυσϑῇῃ. At (a. τῶν καλ.) βασιλέως. Â1* 

τῶν. X: 7açadidoueros παραδοϑ. 

l'angle de la porte orientale des chevaux, 
seront consacrés au Seigneur ». 

XXXII. 4. Cf. XXXIV, 3. 
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ἘΠῚ. Exéc.delasentence (X X- XLV). 3 (c!). Jérémie achéteun champ (XXXIL, 1-15). 

Israel defíciet, ut non sit gens coram raél défaudra pour n'étre plus à jamais 
me cunctis diébus. 97 Hæc dicit Dó- un peuple devant moi. 7 Voici ce que 
minus : Si mensurári potüerint coeli 5er. s» 25.. ditle Seigneur : Si les cieux peuvent 
sursum, et investigári fundaménta étre mesurés dans leur hauteur, et les 
terre deórsum : etego abjíciam uni- fondements de la terre sondés dans 
vérsum semen Israel, propter ómnia leur profondeur ; moi 811881 ןס 1 
quæ fecérunt, dicit Dóminus. toute la race d'Israél, à cause de tout 

ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. 
35 Ecce dies véniunt, dicit Dómi- ii | 39» Voilà que des jours viennent, dit exaltabi- 

nus : et ædificäbitur cívitas Dómino, 2 MN le Seigneur, et la cité sera édifiée pour 
: ach. 14, © E a turre Hanáneel usque ad portam RU le Seigneur, depuis la tour d'Hana- 

2 Esdr. 3, 4. 
ánguli. ?? Et exibit ultra norma men- 2 Par. 26, 9. néel, jusqu'à la porte de l'angle. ?? Et 

sürcin conspéctu ejus super collem " " '|le cordeau sortira encore au delà à sa 

Gareb : et circuíbit Goatha, *^ et ^5" | vue sur la colline de Gareb ; et fera le 
omnem vallem cadäverum, et cíne- 7«. 19, 517 | tour de Goatha, 19 et de toute la vallée 

2 Reg. 15, 23. 

ris, et univérsam regiónem mortis, 5 Re. ? 7: des cadavres et de la cendre, et de toute 

usque ad torréntem Cedron, et us- à Reg. δ, la région de la mort, jusqu'au torrent 
que ad ángulum porte? equórum ? Esdr, S, 38, de Cédron, et jusqu'à langle de la 
orientälis, sanctum Dómini : non ^ [porte orientale des chevaux; le /ieu 
evellétur, et non destruétur ultra saint du Seigneur ne sera pas renversé, 
in perpétuum. et il ne sera jamais plus détruit ». 

Verbum, quod fac- ,1, cum XXXIII. Parole qui fut adresséeאא. !  
tum est ad Jeremiam a Dómino, in vus | à Jérémie par le Seigneur en la dixième 
anno déeimo Sedeciæ regis Juda : '*"*"'^* | année de Sédécias, roi de Juda: c’est la 
ipse est annus décimus octávus dix-huitième année de Nabuchodono- 
Nabuchodónosor. ? Tune  exér- τας ας 50}. 3 ΑΙΟΥΒ l'armée du τοὶ 46 Baby- 
citas regis Babylônis 028106081 5 155 »:.|lone assiégeait Jérusalem; et Jérémie 
Jerüsalem : et Jeremías prophéta Jr. 31, 4; | le prophète était enfermé dans le ves- 
erat clausus in átrio cárceris, qui 426591 | tibule de la prison qui était dans la 

erat in domo regis Juda. ? Claü- maison du roi de Juda. ? Car Sédécias, 
serat enim eum Sedecías rex Juda, 3 Esûr $3» | roi de Juda, l'avait enfermé, disant : 
dicens : Quare vaticinäris, di- « Pourquoi prophétises-tu, disant 
cens : Hec dieit Dóminus : Ecce 5er. 37, 1, | Voici ce que dit le Seigneur : Voilà que 

her, : , 15, 21 ; 38, 1 ; ges : : : 
ego dabo civitátem istam in ma-s5 4:56; moi je livrerai cette ville entre les 

 : : : . ^ 34, 2-3רש 2
nus regis Babylónis, et cápiet eam. mains du roi de Babylone, et 11 la pren- 
1 Et Sedecías rex Juda non effü- σον. 39, 5. | dra. Ἢ Et Sédécias, roi de Juda, n'é- 

. - , eg. 25, 7. x . E , giet de manu Chaldaórum : sed chappera pas à la main des Chaldéens; 
iradétur in manus regis Babyló- mais il sera livré entre les mains du 

38. La tourd'Hananéelétaitprobablement 
entre l'angle nord-est et l'angle nord-ouest 
du mur de Jérusalem, et /a porte de l'angle 
étaità l'angle du mur septentrional et du 
mur occidental. 

39. Gareb, colline située à l'ouest de Jé- 
rusalem. — Goatha, lieu situé pres et au 
sud-ouest de Jérusalem. 

40. La vallée des cadavres et de la cendre, 
la vallée d'Ennom, où les cadavres ainsi que 
les cendres de l’autel des sacrifices étaient 
jetés. —Si l'on veut suivre l'ordre des temps, 
il faut passer de ce verset aux chapitres 
XXVII et XxvIII. 

6( Signes de l’alliance divine, XXXII-XXXIII 

61) Jérémie achéteun champ, XXXII, 1-15. Empreinte d'un cylindre cachet sur un contrat d'argile babylonien 

(XXXIT, 10, p. 679). 
XXXII. Jérémie, pendant le 51626 de Jéru- 

salem en 588, achete un champ à Anathoth, comme alliance de Dieuaveclenouvel Israël, XXXII-XXXIII. — 
signe du retour futur du peuple dans sa patrie et de Jérémie, emprisonné par Sédécias dans la cour du 



678 Jeremias, XXXII, 5-12. 

III. Perfecta reprobatio (XX-X (LV). — 3 (cl). Emptio agri CXXXII, 1-15). 

 - os, παραδοϑήσεται εἰς χεῖρας βασιλεως Baו -
 \ = כ -₪

βυλῶνος, xci λαλήσει στόμα αὐτοῦ πρὸς 
στόμα αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς 
2 9 \ 2 CAPE 5 Ν 2p À , 

000006 αὐτου ὄψονται, “ καὶ εἰςελευ- 
σεται Σεδεκίας εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐκεῖ, 
χαϑίεται""}. 

6 Καὶ ὁ os xvgiov ἐγενήϑη πρὸς Tee- 
μίαν, λέγων 1᾽]δου ᾿ΑἸναμεὴλ υἱὸς Σαλωμ 
ἀδελφοῦ πατρός σου ἔρχεται πρὸς σὲ, λέγων" 
Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου vov ἐν ᾿αἵνα- 
ϑωϑ,, ὅτι σοὶ κρίσις παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν. 
8 Καὶ 8 πρὸς μὲ rape υἱὸς Σαλωμ 
ἀδελφοῦ πατρός μου εἰς τὴν αὐλὴν τῆς φυ- 
λακῆς, καὶ εἶπε: Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν 
μου vov ἕν yr Βενιαμὶν τὸν ἐν ᾿αναϑωϑ, 
ὅτι σοὶ χρίμα χτήσασϑαι αὐτὸν, καὶ OÙ 
πρεσβύτερος. Καὶ ἔγνων ὅτι λόγος κυρίου 
ἐστὶ, 53 καὶ ἐκτησάμην τὸν ἀγρὸν ᾿Ἀναμεὴλ 
υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου, καὶ ἑστησα αὐτῷ 
ἑπτὰ σίκλους χαὶ δέκα ἀργυρίου, 10 χαὶ 
ἔγραψα εἰς βιβλίον, καὶ ἑσφραγισάμην, καὶ 
διεμαρτυράμην “μάρτυρας, χαὶ ἑστησα τὸ 
ἀργύριον ἐν ζυγῷ. "1 Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον 
τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγισμε ἐνον!", "3 χαὶ 
ἔδωχα αὐτὸ τῷ Βαρουχ υἱῷ ה υἱῷ 
Maacaiov, κατ᾽ ὑφϑαλμοὺς "Αναμεὴλ υἱοῦ 
ἀδελφοῦ πατρός μου, χαὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς τῶν 
ἀνδρῶν τῶν παρεστηκότων xai γραφόντων ἐν 
τῷ βιβλίῳ τῆς χτήσεως, καὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς 
τῶν ᾿Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς. 

 : (pro 786( : zooc. 5. A: &c Βα. ἘΞεὺ. (Xא .4
καὶ εἰς Βαβ. ee Ze0.). AE: ἀποϑανεῖ-- 
ται (παϑιεῖται À "NF). A°+ (in ו ) ἕως οὗ ἐπισκέ- 

apo ua. αὐτόν, φησὶν κύριος, ὅτι 7tOÀE LEUTE τοὺς 

“Χαλδαίους εἰς oUG μὴ κατευϑύγητε (X: . i Nr 
796 X. oU un S. εἰς ὃς 8 DU κατευϑύνϑη. A].: 
πολεμῇ τὲς Χ. εἰς ὃς δ᾽ μὴ κα τευϑύνηται. AL: 
ὅτι ἂν πολεμῆτε τὸς X. 8 um κατευϑύνϑητε. Ε: 
ἕως ὃ σκέψωμιαι cUTOY, λέγει x. ἐὰν δὲ πολεμήσετε 
κατὰ τῶν Χ. ἐκ εὐοδωϑήσεσϑε). 6. A: Ko ἐγέ- 
vero λόγος κυρ. (A?: Καὶ ו Jeoeu." ᾿Ἔγένετο 
10. κτλ.). X (pro. Tee.) : ue. Ἵ. NF: ZoAuov. E: 
(1. κρίσις) κρίμα τῆς ἀγχιστείας. 8 A?EFT (p. πα. 
mov) κατὰ TOY λόγον κυρίου. X* σεαυτῷ. F: τὸν 
ἐν "Aya. τὸν ἐν γῇ Bev. A: Berauetr. F: κρίσις. 
Al: παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν (FN* αὐτὸν. Al.: καὶ 
07 S. καὶ 00% ἡ ἀγχιστεία κτήσασϑαι τὴν 8 
μίαν). A? (p. αὐτὸν) καὶ σὴ ἢ ἀγχιστεία. Xi (p. 
| κτῆσαι σεαυτῷ. 9. XT (a. "Avau.) παρὰ. 
AFF (p. zero. μου) τὸν iv Ava (Al.: τὸν 
ἐν yg Βενιαμίν) οἱ (Ρ. αὐτῷ) ἀργύριον. :א ἑπτὰ 
καὶ δέκα σίκλαες doyvots. 10. X (pro e f: 

ὃ. La fin de ce verset manque dans les Septante. 
8. Fils de mon oncle. Septante : « fils de Salom, 

frére de mon pere ». 
9. Sept statéres et dix pièces d'argent. Hébreu : 
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ME 
by βιβλίῳ. À: διεσφραγιοώμην. X: ἐμαρτυρώμην. 
11. EF: τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ ἐσφραγισμένον. A^ 
(p. ἐσφραγισμένον) τὴν ἐντολὴν καὶ τὰ δικαιώματα 
καὶ τὸ ἀνεγνωσμένον. X+ (in f.) ὠποκεκαλυμιμέ- 
γον. 12. A? (pro αὐτὸ) : τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως. 
AN (pro vi®) : υἱᾷ. A!E: 1000008 ) 8 A* 
ex loco parall.. X+ (a. ἀδελφδνὺ “Σαλὼμ. A: 04. 
τῶν ἑστηκότων (Ei. μαρτύρων. V: τῶν for. μαρ-- 
τύρων). F: γραψάντων. X: ἐν τῇ βίβλῳ. À: Ἰουὸ. 
γχιάντων τῶν καϑηκένων ἐν τῇ- 

« dix-sept sicles d'argent ». 
44. Septante : « et je gardai l'écrit d'acquisition 

scellé ». 



Jérémie, XXXII, 5-12. 679 

XII. Exéc. de la sentence (X X-XLVV). -— 3^(c!). Jérémie achète un champ CXXXIIL, 1-15). 

nis : et loquétur os ejus cum ore il- 
líus, et óculi ejus óculos illíus vidé- 
bunt. * Et in Babylónem ducet Se- 
decíam : et ibi erit donec visitem 
eum, ait Dóminus : si autem dimi- 

Jer. 34, 4-5; 

21, 8 
17-23. 

cavéritis advérsum Chaldæos, nihil xu». 14, a. 
, ΄ .“," Is. 24, Jy 

prósperum habébitis. 
6 Et dixit Jeremías : Factum est emit 

agrum in 

verbum Dómini ad me, dicens : 7 Ecce. Anathoth 
 : Jier. 1. 1,ךי 11° ,

Hanámeel fílius Sellum patruélis ὁ, 95. 
Ruth, 4, 3. 

tuus véniet ad te, dicens : Eme tibi 
agrum meum, qui est in Anathoth : 
tibi enim cómpetit ex propinquitáte 
ut emas. 

5 Et venit ad me Hanämeel filius etrossidet. 
pátrui mei secándum verbum Dó- 
mini ad vestibulum cárceris, et ait 
ad me : Pósside agrum meum qui rev. 86, s«. 
est in Anathoth, in terra Bénjamin : 
quia tibi cómpetit heréditas, et tu 
propínquus es ut 08810688. Intel- 
léxi autem. quod verbum Dómini 
esset. * Et emi agrum ab Hanámeel 
filio pátrui mei, qui est in Anathoth : 

1/0778 29, 25. 

et appéndi ei argéntum septem sta- 95,55: 
téres, et decem argénteos. 

Quse 10 Et seripsi in libro, et signávi, , 9», 
et adhibui testes : et appéndi ar- formis. 
géntum in statéra.'! Et accépi li- 1,176, ». 
brum fpossessiónis signátum, et 
stipulatiónes, et rata, et signa fo- 7% + 
rinsecus. 12 Et dedi librum posses- 
siónis Baruch filio Neri filii Maasiæ, 
in óculis Hanámeel patruélis mei, 
in óculis téstium, qui scripti erant 
inlibro emptiónis, et in óculis óm- 
nium Judzseórum, qui sedébant in 
átrio cárceris. 

EON m.s à ספ 31. 

roi de Babylone ; et sa bouche parlera 
à sa bouche, et ses yeux verront ses 
yeux. ? Et 11 mènera Sédécias à Baby- 
lone; et 11 y sera jusqu'à ce que je le 
visite, dit le Seigneur; mais, si vous 
combattez contre les Chaldéens, vous 
n'aurez aucun succes ». 

6 Et Jérémie dit : « La parole du Sei- 
eneur m'a été adressée, disant : 7 Voilà 
qu'Hanaméel, fils de Sellum, ton cou- 
sin germain, viendra vers toi, disant : 
Achéte-toi mon champ qui est à Ana- 
thoth, parce que c'est à toi qu'il appar- 
tient del'acheter, à causede ta parenté». 

8 Et Hanaméel, fils de mon oncle, 
vint à moi, selon la parole du Seigneur, 
dans le vestibule de la prison et il me 
dit : « Prends possession de mon champ 
qui est à Anathoth, en la terre de Ben- 
jamin; parce que c'est à toi qu'il ap- 
partient de prendre possession de cet 
héritage, car tu esle proche parent ». 
Or je compris que c'était la parole du 
Seigneur. ? Et j'achetai d'Hanaméel, 
fils de mon oncle, le champ qui est à 
Anathoth ; et je lui pesai l'apgent, sept 
statères et dix pièces d'argent. 

10 Et j'écrivis le contrat et je le 
scellai, je pris des témoins; et je pe- 
sai l'argent dans une balance. 1} Et je 
pris le contrat d'acquisition scellé, et 
les stipulations, et ce qui était convenu, 
et les sceaux mis en dehors. '? Et je 
donnailecontrat d'acquisition à Baruch, 
fils de Néri, fils de Maasias, sous les 
yeux d'Hanaméel, mon cousin germain, 
sous les yeux des témoins qui étaient 
inscrits sur la feuille d'achat, sous les 
yeux et en présence de tous les Juifs 
qui étaient assis dans le vestibule de 
la prison. 

temple, xxxir, 1-6, recoit de Dieu l'ordre d'acheter, 
selon toutes les formes légales, le champ d'un de 
ses parents à Anathoth, afin que le peuple voie de 
ses yeux que le prophète est persuadé qu'Israel ren- 
trera un jour en possession de la Terre promise, 
1-15. — 2° Jérémie éprouve quelques doutes, car Jé- 
rusalem va tomber bientót entre les mains de Nabu- 
chodonosor, 16-25, mais le Seigneur lui réitere l'as- 
surance qu'il ramenera son peuple de la captivité, 
aprés lui avoir fait expier ses péchés; il fera alors 
avec lui une alliance éternelle, et le comblera de bé- 
nédictions, 96-44. — 3% Cette prophétie est réitérée 
dans le ch. xxxur. Jérusalem sera livrée entre les 
mains de ses ennemis, mais elle refleurira un jour, 
1-9. Le pays dévasté sera de nouveau béni et rempli 
de joie, 10-13. — 4? Le Germe de David (xxii, 5), le 
Messie, germera et fera régner la justice; son nom 

sera : Le Seigneur notre juste, c'est-à-dire le Sei- 
gneur nous justifie; il fondera un royaume et un sa- 
cerdoce éternels, 14-18. — 5° L'alliance de Dieu avec 
son nouveau peuple ou l'Eglise sera aussi stable que 
les lois de la nature, 19-26. 

À cause de ta parenté. Le plus proche parentד.  
avaitle droit de rachat sur les biens que l'un de ses 
proches aurait vendus à un autre (Lévit., xxv, 25). 

8. La parole; c'est-à-dire l'ordre, une des signifi- 
cations du terme hébreu correspondant. r 

9. Sept statères et dix pièces d'argent; ou plutôt, 
selon l’hébreu, dix-sept sicles d'argent. Le sicle d'ar- 
gent valait environ 2 fr. 80. Jos : n 

10. Le contrat. Les Égyptiens écrivaient ordinai- 
rement leurs contrats sur papyrus; les Babyloniens 
sur des tablettes d'argile. Les papyrus ne sont écrits 
communément qu'intérieurement : on les pliait et 



680 Jeremias, XXXII, 13-22. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XL V). — 3 (c?). Signum novi federis (XXXI, 16-44). 

13 Kai συνέταξα τί Βαρουχ κατ᾽ ̓ ὀφϑαλμοὺς 
αὐτῶν, λέγων" ιὦ Οὕτως sins κύριος παν- 
τοχράτωρ᾽ kis τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως 
τοῦτο, καὶ τὸ βιβλίον TO ἀνεγνωσμξ &vov, xai 
ϑήσεις αὐτὸ sic ἀγγεῖον GO FOIS ἵνα 

διαμείνῃ ἡμέρας πλείους. Ὅτι οὕτως 
κύριος" Ἔτι χτισϑήσονται ἀγροὶ χαὶ 

οἰχίαν χαὶ ἀμπελῶνες ἕν τῇ yn ταύτῃ. 
τὸ Καὶ προςευξάμην πρὸς κύριον μετὰ τὸ 
δοῦναί qe τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως πρὸς Βα- 

907 7 υἱὸν Νηρίου, λέγων" 
2574) or. κύριε, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανοῦ 

καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύει σου τῇ μεγάλῃ, χαὶ 
τῷ βραχίονι σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μιετειύριυ" 
0U μὴ ἀποχφυβὴ ἀπὸ σοῦ οὐϑὲν, ὃ ποιῶν 
ἔλεος εἰς χιλιάδας, καὶ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας 
πατέρων εἰς χύλπους τέχνων αὐτῶν dés 
αὐτούς" 0 ϑεὸς 0 μέγας, 0 ἰσχυρὸς"! 
^ κύριος μεγάλης βουλῆς, καὶ ϑυνατὸς τοῖ. 
ἔργοις ὁ Os0c 0 μέγας, ὁ παντοχράτωρ, χα 
μιδγαλώνυμος κύριος" οἱ ὀφϑαλμοί σου εἰς 
τος ὁδοὺς τῶν υἱῶν TOY ἀν ϑρώπων, δοῦναι 
ἑχάστῳ XUTO τὴν 000ע αὐτοῦ: ?9"Oc ἑποίη- 
σας σημεῖα καὶ τέρατα ἕν yy «Αἰγύπτῳ ξως 
τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐν dope χαὶ ἐν 
τοῖς γηγξνξ ἐσι καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα 
(Uc ἡμέρα αὕτη, 5“) καὶ ἐξήγαγες τὸν λαῦν 
σου Ἰσραὴλ Ex γῆς “ἰγύπτου ἐν σημείοις 
χαὶ ἐν τέρασιν, ἕν χειρὶ χραταιᾷ καὶ ἐν βρα- 

ὑψηλῷ,כ  

ELITE 

S תי E 

xoà ἐν ὁράμασι HE ἐγάλοις, 

22 χαὶ ἔδωχας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην, ἣν 

ὥμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, γῆν δέουσαν 

13. X (pro xat Op.) : ἐγώπιον. 14. Χ: 8 
λέγει. À: κύριος παντοκράτωρ 0 ϑεὸς Jogo) .. 

τοῦτο τὸ ἐσφραγισμένον καὶ τὸ β. τὸ Gv. τοῦτο 

(F: τὸ βιβλ. τὸ ἔσφραγ. καὶ dveyroou£ror). N: 

καταϑήσεις. AT N* αὐτὸ. X: ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ 

SHE CUI) εἰς. F: πλείονας. 15. A?F (p. xv- 
qo) σαντοκράτωρ ὁ ϑεὸς "opa. Αἴ: κτηϑήσον- 

QE TOY δυνάμεων pro παντοκρ., . FE: 

καὶ ἀγροὶ. 16. Α: προφηνξ. N* ue. É: ῳ προς) 

Beg8y )1.: τῷ B.) υἱῷ. 17. A: (bis) κύριε (Ff 

ϑεὸς). XF (a. oV) ἰδὲ. F* (ult.) τῴ: (N* χαὺ τῷ 
uerT.). A? (in f.) ῥῆμα- 185, FN: κόλπον. AIEFN: 
καὶ tox. 1 6 tO. ). F+ (p. pr. κύρ.) TOY δυγα-- 

ueov ὄνομα αὐτῷ. V: μέγας βολῇ (X: 0 μέγας τῇ 
3). ΑἹ (a: dur.) o. F* o eos ὁ μέγ. 0. F* xot 

μιεγαλών. κύρ. (X: 0 5% Ne 0 87. x. AIS Ὁ 

S. אל μεγαλώνυ μος" aU Que). אנ ἔργ. κύριος 7rav— 

τοκράτωρ ὃ μεγαλών. où .72א A?E T (p. ὁφϑ. 90v) 
ἀνεῳγμένοι (F: ἀνεῴχϑησαν). E: rac 09. πάσας 

οἰκίαι 
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v. 20. םיתפומו א נב 

(F: ἐπὶ πάσας τ. 00.). A!N* τῶν υἱῶν. À: ἐπο-- 

0806 N: κατὰ τὸς 0086 αὐτῶν. AIFT (πῃ. 5 xo 
κατὰ τοὺς καρποὺς TOY ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ (EF: 

τὸν καρπονὴ. 20. A?: ὅσα ἐπ. (l. ὃς ἐπ... FN: 
«Αἰγύπτου. E: καὶ ἕως. X (pro γηγ.) : ἀνϑροώποις. 
21. .\1* (alt.) ἐν. 92. A+ (p. mere: avr.) dovveu 
αὐτοῖς. 

14^. Septante : « prends cette feuille d'acquisition 
et cette feuille que tu as lue et place-la dans un pot 
de terre afin qu'elle y demeure de nombreux jours ». 

18. La fin manque dans les Septante. 

19%. Septante : > Seigneur aux vastes desseins, et 
puissant en œuvres, (toi qui es) le Dieu grand, le 
Seigneur tout-puissant et renommé ». 



Jérémie, XXXII, 13-22. 681 

III. Exéc. dela sentence (XX-XL VW). —3(c°).Signe de la nouvelle alliance (XXXII, 16-44). 

15 Et præcépi Baruch coram eis, 
dicens : !* Hæc dicit Dóminus exer- 
cituum. Deus Israel : Sume libros 
istos, librum emptiónis, hune sig- 
nátum, et librum hunc qui apértus 
est : et pone illos in vase fictili, ut 
permanére possint diébus multis. 
15 Haec enim dicit Dóminus exerci- 
tuum, Deus Israel : Adhuc posside- 
bántur domus, et agri, et vineæ in 
terra ista. 

16 Et orávi ad Dóminum, post- 
quam trádidi librum possessiónis 
Baruch fílio Neri, dicens : 11. Heu, 
heu, heu, Dómine Deus : ecce tu 
fecisti coelum et terram in fortitu- 
dine tua magna, et in bráchio tuo 
Euento menm ert tibi difficile 
omne verbum. '? Qui facis miseri- 
cordiam in míllibus, et reddis ini- 
quitátem patrum in sinum filiórum 
eórum post eos : Fortissime, magne, 
et potens, Dóminus exercítuum no- 
men tibi. !? Magnus consilio, et 
incomprehensíbilis cogitátu : cujus 
óculi apérti sunt super omnes vias 
fiiórum Adam, ut reddas unicuí- 
que secündum vias suas, et secün- 
dum fructum adinventiónum ejus. 

Jer. 

Luc. 

20 

Deut 

Mat. 

Deut. 

Eccli. 

Jer. 

Ex. 34, 7: 

 לי
Is. 65, 6. 

Hoc 
signum 

possessio- 
nis Israel. 

Jer. 32, 43. 

c2) Orat 
Jeremias. 

Bonus 
Deus, 

97/5. 

Gen. 18, 
1, 37. 

3 

23, 32. 
10; 17. 

Jer. 10, 16 ; 
33, 2. 

Job, 34, 21. 
23, 38. 

21, 14, 
Ps 61, 2197 

30 Qui posuísti signa et porténta et potens. 
in terra /Egypti usque ad diem 
hanc, et in Israel, et in homíni- 
bus, et fecísti tibi nomen sicut est 
dies hac. ?! Et eduxísti pópulum 
tuum Israel de terra Ægvypti, in 
signis, et in porténtis, et in manu 
robüsta, et in bráchio exténto, 
et in terróre magno. ?* Et dedísti 3er. 
eis terram hanc, quam jurásti, 3 
pátribus eórum ut dares eis ter-6e; 

Jud. 

72, 6; 

12, 30, 
13, 3; 

X. 3, 8 

13, 5. 

187 
07, 43; 

135, 10. 
Is. 43, 4. 

6,6: 
15, 14; 
32, 11. 

11, 5. 

, 

13, 28. 
M Ὁ 95,8: 

13 Et j'ordonnai à Baruch devant eux, 
disant : '^ « Voici ce que dit le Sei- 
gneur des armées, Dieu d'Israél 
Prends ces feuilles, ce contrat d'achat 
scellé, et ce contrat qui est ouvert; et 
mets-les dans un vase de terre, afin 

quils puissent se conserver durant de 
longs jours. !? Car voici ce que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
On acquerra encore des maisons, des 
champs et des vignes en cette terre ». 

19 Et je priai le Seigneur, après que 
jeus donné le contrat d'acquisition à 
Baruch, fils de Néri, disant : 17 « Hé- 
las! hélas! hélas! Seigneur mon Dieu, 
voilà que vous avez fait le ciel et la 
terre par votre grande puissance et par 
votre bras étendu: aucune chose ne 
vous sera difficile; !5 vous qui faites 
miséricorde à des milliers de créatures, 
et qui rendez l'iniquité des péres dans 
le sein de leurs fils aprés eux, 0 le très 
fort, le grand, et le puissant, le Sei- 
gneur des armées est votre nom. !? Vous 
étes grand dans vos conseils, et incom- 
préhensible dans vos pensées; vous 
dont les yeux sont ouverts sur toutes 
les voies des fils d'Adam, afin de ren- 
dre à chacun selon ses voies et selon le 
fruit de ses inventions. 

  C'est vous qui avez fait jusqu'àכ 50
ce jour des signes et des prodiges dans 
la terre d'Egypte, en Israël et parmi 
les hommes, et vous avez rendu votre 
nom célèbre comme il est en ce jour. 
21 Et vous avez tiré Israël votre peuple 
de la terre d'Egypte, par des signes, 
et par des prodiges, et par une main 
forte, et par un bras étendu, et par une 
grande terreur. ? Et vous leur avez 
donné cette terre que vous aviez juré à 
leurs pères de leur donner, une terre 

les scellait au dehors. Les contrats sur argile assy- 
riens et babyloniens, sont enfermés, scellés, dans 

une autre envelóppe d’argile, scellee aussi exté- 
rieurement et portant un titre. 

44. Dans un vase de terre. C’est dans des vases de 
terre qu’on a trouvé en Babylonie un grand nombre 

de contrats de vente et d'achat, contemporains de 

Jérémie. Voir la figure p. 677. 

€?) Dieu promet de faire avec son peuple 
une alliance éternelle, XXXII, 16-44. 

18. Qui failes miséricorde à des milliers de créa- 

—— —Aa 

tures. Cf. Exode, xxxt, 1. 
19. Inventions; selon l'hébreu. actions, œuvres. 

20. Jusqu'à ce jour. « Hoe quod dicitur usque ad 
diem hanc, posterioribus copulandum est ut lega- 

mus : et in Israel et in cunctis mortalibus quoti- 

die tua signa complentur. Sive aliter : signa atque 

portenta non solum in Ægypto perpetrasti, sed us- 
que hodie eadem tux misericordiæ fortitudo salva- 
vit populum tuum, et universo generi humano crea- 
toris subvenis potestate ». Saint Jéróme. 



682 Jeremias, XXXII, 23-32. 

EBEN. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 3° (c?). Signum novi fœderis (XXXII, 16-44). 

γάλα καὶ μέλι' 25 χαὶ εἰσήλϑοσαν καὶ sÀa- 
Boy αὐτὴν, καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σου, 
καὶ ἕν τοῖς προςτάγμασί σου οὐκ ἑπορεύϑη- 

À - , 

σαν ἅπαντα ἃ ἐνετείλω αὐτοῖς οὐχ ἐποίη- 
₪ 2 - / 

σαν, χαὶ ἐποίησαν συμβῆναι αὐτοῖς πάντα 
N \ - 942 257 c > N 

và xaxa ταῦτα. 511000 ὄχλος ἤχει sic τὴν 
- , 

πόλιν συλλαβεῖν αὐτὴν, καὶ ἡ πόλις Ed0d 7 
- 7 ₪ 9 εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούντων αὐ- 

τὴν ἀπὸ προζςώπου μαχαίρας xci τοῦ λι- 
4 | ls 6 p / ct 3) ! 25 K \ 

pov!" ὡς ἐλάλησας; οὕτως EVEVETO. αἱ 
= - - \ 

συ λέγεις πρὸς LE Κτῆσαι σαυτῷ τὸν ἀγρὸν 
3 "Ὡς τῇ » Q^ ! \ 3 x 
ἀργυρίου" | καὶ cygoawo βιβλίον, καὶ ἐσφραγι 

/ 

σώμην "το xai ἐπεμαρτυράμην μάρτυρας, xai 
7| πόλις ἐδύϑη εἰς χεῖρας Χαλδαίων. 

?6 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
2 97 9 N , ς N / γῆς 

γων I γὼ κύριος 0 ϑεος πάσης σαρχὸς 
2 ἀπ᾽ ἐμοῦ 209 0 ti; ?5 ₪0 0 
οὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ' mir s 

παραδοϑήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας 
! ^ % s / 3 \ 

βασιλέως Βαβυλωνος, καὶ λήψεται αὐτὴν, 
29 \ Ce c 4 - S DEN 

xai ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦντες ἐπὶ 
τὴν πόλιν ταύτην, καὶ καύσουσι τὴν πόλιν 
ταύτην ἐν πυρὶ, καὶ χατακαύσουσι TOC οἰκίας 
ἕν αἷς ἐϑυμιῶσαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν 
τῇ Βάαλ, καὶ 50715700 σπονδὲς ϑεοῖς ἑτέροις, 

\ \ ! 3 

πρὸς τὸ παραπικράώναν με. "Or ἤσαν ot 
44 4% 2 ' ^ c GA 221 , / ₪- 

υἱοὶ logo καὶ οἱ υἱοὶ 10006 μόνοι ποιοῦν- 
τες τὸ πονηρὸν x&v. ὀφϑαλμούς μου ἐχ vso- 

τητος αὐτῶν, ?! ὅτι ἐπὶ τὴν ὀργήν μου, καὶ 
DER M , S c / ce ו 
5760 TOY ϑυμὸν μου ἦν ἡ πόλις αὕτη, ἀφ᾽ ἧς 
ἡμέρας ὠχοδόμησαν αὐτὴν καὶ ξως τῆς ἡμέ- 
006 ταύτης, ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπὸ προςώπου 
μου, 35 διὰ πάσας τῶς πονηρίας τῶν υἱῶν 
 / /  / (a qumכ \ . 2
Ἰσραὴλ καὶ Ιούδα, ὧν ἐποίησαν πιχράγαι ue, 

22. Ε: εἰςλϑον. AV ἐλάβοσαν. X (pro τοῖς zroocr.) : 
τῷ νόμῳ. F: πάντα ἃ (X: πάντα ὅσα). Xi (p. 
évet.) ποιξῖγ. X (pro συμβ.) : συν avri oc. 24. At 
(pr.) Ko. X: 7Àj9os ἥκει ἐπὶ. N: etg τὲς χεῖρ. 

E: λοιμιδ' (Ε: καὶ λιμδ καὶ λοιμ). A°?+ (p. του 

λιμοῦ) καὶ τοῦ Javdrov: καὶ et (in 5 xai סט 
ὁρᾷς (X: καὶ ἰδὲ oU Og. F: x. "TRE βλέπεις). 
25. A?T (p- πρὸς ni) δέσποτα κύριε. EF N* TOY. 
XT (pr. doy.) καὶ ἐκτησά μην. F* Kai Eyo. «πἐσφραγ. 
… : ἐπιμαρτύρισαι. 27. A? (pro TL) : πᾶς λόγος. 
28. X: τάδε λέγει x. FN* o J. Ἴσρ. X: Iaoad δο-- 

μένη παρ. A?F T (p. εἰς χεῖρας) Χαλδαίων καὶ εἰς 
χεῖρας Nafov 70007660 ו DE λήψονται. 
29. EF: xot εἰςελεύσονται. ΑἸ: ἐπὶ τὴν γῆν T9. 

πόλιν). Χ; ÉUTTON BOY 5. κατακαύσϑσιν αὐτὴν (i* 
τὴν πολ. AD Al: καύσωσιν (A?: καύσουσιν). F* 
(alt.) àv. A: ἐϑυμιῶσαν (X: ἐϑυμμίων) ἐν αὐταῖς. 

LEואביו  c0אַלְו התא - 
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30. NE* (bis) oí (pr.). X (pro μόν.) : δ 628. A: 
ἐκ 7807. 607. "אשל + pe. A?f (p. 993. μου) 
πλὴν ót. (F: véot "Ice. ot παρατσεικραίνϑοί HE 
0078, λέγει x). 31. F* τὴν et zov. Xi (p. 7) 
μοι. A: (p. ἀπαλλ.). 607006. 32. X: περὶ σιάσης 

τῆς κακίας. ΔῈ (ἃ. υἱῶν) τῶν. 

23. Et tous ces maux sont venus sur eux. Septante : 
«etils sont cause de tous les maux qui leur sont 
arrivés ». 

24. Voilà que des fortifications ont été construites 
contre la cité. Septante : « voilà qu'une multitude 

est venue contre cette ville ». 
pas dans les Septante. 

25. Avec de l'argent. Les Septante ajoutent : « et 
jai fait l’écrit et je l'ai scellé ». 

29. Sur les toits. Septante : 

— Et à la peste n'est 

« sur les terrasses ». 



Jérémie, XXXII, 23-32. 685 

ELL. Exéc. de la sentence (XX-XLVW).— 3*(c?).Signede lau nouvelie alliance (X XXII, 16-44). 

ram fluéntem lacte et melle. ?? Et 
ingréssi sunt, et possedérunt eam : 
et non obediérunt voci tuae, et in 
lege tua non ambulavérunt : ómnia 
qua mandásti eis ut fácerent, non 

fecérunt : et evenérunt eis ómnia 
mala hzc. 

21 Ecce munitiónes extruüuctæ sunt Quomodo 
advérsum civitátem, ut caplátur : «66:254. 
et urbs data est in manus Chaldæ6- 
rum, qui præliäntur advérsus eam 
a fácie gládii, et famis, et pesti- 
léntiæ : et quacümque locütus 
es accidérunt, ut tu ipse cernis. 
25 Et tu 01618 mihi Dómine Deus: 
Eme agrum argénto, et ádhibe tes- 
tes : cum urbs data sit in manus 
Chaldaeórum ? 

Jer. 18,22; 
Deut. 31, 29. 

Jer. 11, 3; 
14, 18 ; 29, 27. 

26 Et factum est verbum Dómini Responsio 

ad Jeremíam, dicens : 37 Ecce ego x 
Dóminus Deus univérsæ carnis : 
numquid mihi difficile erit. omne 
verbum? 25 Proptérea hac dicitisrael pro 

Dóminus : Ecce ego tradam civitá- percussus 
tem istam in manus Chaldæorum, 
et in manus regis Babylónis, et οά- 
pient eam. ?? Et vénient Chaldaei 
preliántes advérsum urbem hanc, ול ». 
et succéndent eam igni, et com-3225/55i; 
bürent eam, et domos, in quarum ^^: ̂  ̂7* 
domátibus sacrificábant Baal, et 
libábant diis aliénis libámina ad 
irritàndum me. 3% Erant enim filii 
Israel, et filii Juda, jügiter facién- 
tes malum in óculis meis ab 
adolescéntia sua : fílii Israel qui us- peut. 31, 99. 
que nunc exacérbant me in óperesz5:5557. 
mánuum suárum, dicit  Dómi- °° 
nus. 31 Quia in furóre et in indig- 
natióne mea facta est mihi cívitas 
hec, a die qua ædificavérunt eam, 
usque ad diem istam, qua auferétur 
de conspéctu meo. ?? Propter mali- 
tiam filiórum Israel, et filiorum 

Num. 16, 22; 
21, 16. 

Zach. 8, 6. 
Jer. 34, 2. 

3 Reg. 11, 5. 
4 Reg, 17, 18. 

Jer. 7, 12% 

ἘΠΕ ΤΊ: 

où couleraient du lait et du miel. ?? Et 
ils sont entrés, et ils l'ont possédée; et 
ils n'ont point obéi à votre voix, et ils 
nont pas marché dans votre loi; et ils 
n'ont rien fait de tout ce que vous leur 
avez ordonné; et tous ces maux sont 

venus sur eux. 
?! » Voilà que des fortifications ont 

été construites contre la cité, afin de la 
prendre; et la ville a été livrée aux 
mains des Chaldéens qui combattent 
contre elle, au glaive, et à la famine, 
et à la peste, et tout ce que vous avez 
dit est arrivé, comme vous-méme le 
voyez. ?? Et vous, Seigneur mon Dieu, 
vous me dites : Achéte le champ avec 
de largent et prends des témoins, 
quoique la ville ait été livrée aux mains 
des Chaldéens ». 

26 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Jérémie, disant: ?" « Voici que 
moi je suis le Seigneur, le Dieu de 
toute chair; est-ce qu'une chose me 
sera difficile? 5% À cause de cela, voici 
ce que dit le Seigneur : Voilà que moi 
je livrerai cette cité aux mains des 
Chaldéens, et aux mains du roi de Ba- 
bylone, et ils la prendront. ?? Et les 
Chaldéens viendront combattant contre 
cette ville, et ils y mettront le feu, et 
ils la brüleront, ainsi que les maisons 
surles toits desquelles ils sacrifiaient 
à Baal et faisaient à des dieux étrangers 
de nombreuses libations pour m'irriter. 
30 Car les fils d'Israël et les fils de Juda 
faisaient continuellement le mal sous 
mes yeux des leur jeunesse; les fils 
d'Israël qui jusqu'à ce jour me révol- 
taient par les œuvres de leurs mains, 
dit le Seigneur. *! Parce que cette cité 
est devenue pour moi un objet de fu- 
reur et d'indignation, depuis le jour 
qu'on la bâtie, jusqu'au jour où elle 
disparaitra de ma présence, ?? à cause 
du mal que les enfants d'Israël et les 

24. Des fortifications; des travaux avancés, desti- 
nés à empêcher la sortie des assiégés. — Tout ce que 
vous avez dit par l'intermédiaire des prophètes. 

25. Et vous, Seigneur mon Dieu, vous me dites. 
« Non reprehendit, sed interrogat; nec tam sibi 
quam aliis vult discere, qui sedebant in atrio car- 
ceris, et forsan taciti reprehendebant, quomodo 
idem propheta, quem verum nuntiare credebant, et 
urbem dicat esse capiendam, et agrum emat quasi 
possessurus ». Saint Jéróme. 

21. Le Dieu de toute chair; le Dieu de qui tout 

être vivant tient la vie, et qui la conserve à chacun. 
29. Ils y mettront le feu. Noir la figure de Juges, 

XVII, 27, t. H, p. 241. — Sur les toits desquelles ils 
sacrifiaient. Voir la note sur 15006, LXYV. 3. — Baal. 
Voir les notes sur III Rois, xviir, 48 et IV Rois, ttr, 2. 
— Libations. Voir plus haut la figure de 1,16 p. 514. 

30. Les œuvres de leurs mains, leurs iniquités, 
leurs crimes. 

31. Depuis le jour qu'on la bâtie; depuis le jour 
où elle fut fondée par les Chanancens, ou depuis son 
achevement par Salomon, 111 Rois, xr, 5 et Suiv. 
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HIT. P'erfecta reprobatio (XX-XILV ). 

αὐτοὶ xo oL βασιλεῖς αὐτῶν, xoi où ἄρχοντες 
αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ 7 προφῆται 
αὐτῶν, ἄνδρες poro καὶ oL χατοιχοῦντες ἐν 
Ἱερουσαλήμι, 95 χαὶ ἀπέστρεψαν πρὸς ME 
VO TOY, καὶ OÙ sU Καὶ ἐδίδαξα αὐτοὶς 
ὄρϑρου, χαὶ οὐχ ἤκουσαν ἔτι λα αβεῖν παιδείαν" 
‘za ἔϑηκαν TO μιάσματα αὐτῶν. ἔν τῷ 

οἴκῳ οὗ ἐπεχλήϑη. τὸ ὄνομα μου ἐπ᾽ αὐτῷ, 
ὃν ἀκαϑαρσίαις αὐτῶν" 75 xai ὡχοδύμησάν 
τοὺς βωμοὺς τῇ Βάαλ τοὺς ἐν φάραγγι υἱοῦ 
"Evvou, τοῦ ἀναφέρειν τοὺς vioUc αὐτῶν καὶ 
τὰς ϑυγατέρας, αὐτῶν τῷ Moo; X βασιλεῖ, ἃ 
OÙ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ οὐχ ἀνέβη ἐπὶ χαρ- 
δίαν μου τοῦ ποιῆσαι, τὸ βδελυγμα τοῦτο, 
πρὸς τὸ ἐφαμαρτεῖν TOY. Ἰούδαν. 

36 Καὶ vvv οὕτως ein κύριος 0 ϑεὸς 
᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὴν πόλιν ἣν o) λέγεις" llaga- 
δοϑήσεται εἰς χεῖρας | ϑασιλέως ה 
ὃν μαχαίρᾳ, καὶ ἐν λιμῷ, καὶ ἐν ἀποστολῇ. 
BH . [doy ἐγὼ συνάγω αὐτοὺς en πάσης TNS 
γῆς, οὐ διέσπειρα αὐτοὺς ἐκεῖ. ἐν 0077 μου 
XQ τῷ ) ϑυμῷ μου χαὶ ἐν παθοξυσμῳ μεγάλῳ" 
καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς εἰς τὸν τύπον τοῦτον, 
καὶ καϑιῶ αὐτοὺς πεποιϑύότας, Ὁ καὶ ἔσον- 
ταί μοι εἰς λαῦν, καὶ ἐγὼ ECO αὐτοῖς εἰς 
Juoy. .39 Καὶ δώσω αὐτοῖς ὅδὸν ὃ ἑτέραν χαὶ 
καρδίαν ἑτέραν, φοβηϑηναί LLE πάσας τὰς 
ἡμέρας, καὶ εἰς ἀγαϑὸν αὐτοῖς καὶ τοῖς τέ- 
κνοις αὐτῶν μετ᾽ αὖ τούς. ₪- Καὶ διαϑήσομαι 
αὐτοῖς διαϑηκην αἰωνίαν, ἣν οὐ μη ἀπο- 
στρέψω. 071109 εν QUT καὶ τὸν qo pov , μου 
δώσω εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν. πρὺς TO μιὴ 
ἀποστῆγαι αὐτοὺς ἀπ’ ἐμοῦ" ! καὶ ἐπι- 
σχέψοιειαι τοῦ ἀγαϑῶσαι αὐτοὺς, χαὶ φυ- 
160060 αὐτοὺς ἕν τῇ γῆ ταύτῃ ἐν πίστει. 

DD: A?+ (p. "Iag. καὶ) τῶν υἱῶν. EF (pro ὧν) : 

ὅτι. À: παραπικρᾶναί ... À (p. αὐτοὶ) καὶ οἱ πα- 
τέρες αὐτῶν. Χ (pro doy.) : μεγιστᾶνες. ΕΝ ἐν. 

33. N: ἐπέστρεψαν (F: ἔστρεψαν). F: νῶτα. Et (p. 

71905.) αὐτῶν (K: πρόφωπα αὐτῶν). FN (p. do- 
990v) xat ἐδίδαξα (A*: ὀφρϑρίζων καὶ διδάσκων). Al: 

ηἠϑέλησαν (X: ὃκ ἤκϑσαν καὶ 8x ηϑὲ ἔλησαγ). EF: àx- 
λαβεῖν. 34. A (pro 8): ᾧ. XT (p. àx αὐτῷ) τᾶ 
μιᾶναι 00707. 35. AT (p. βωμοὺς) αὐτῶν. X: τῆς 

8. τὸ B. X+ (p. Ἐν»ν.) πύργες τὲς ἐν ΓῈβ 5. 1755 s. 
Itu. FF Bao. X: ἃ 8x ἐνετειλάμην αὖτ. 805. A?* 

ἐπὶ. X (pro πρὸς 70): τῶ. A: Ιόδα. 36. Fi (- 
rod.) ταύτην. X: ἣν ὑ μεῖς λέγετε. AT μαχαίρῃ. Ε 
(pro d7t001.) : λοιμῷ. 37. X: ἀπὸ πασῶν τῶν γαιῶν. 

X: ἐν τῇ 0077. F: x. ἐν τῷ ϑυμῷ. ATF* (alt.) à ἔν. E: 

ἀποστρέψω ... τόπ. αὐτῶν. Al: κατοικιῶ 1 καϑιῶ). 
E: πεποιϑότως. 39. X: καρδίαν ... ὁδὸν. E: qofei- 

σϑαί (Al.: ὥςτε poBeiodai) ... * τὰς. E* (sq.) καὶ. 

Jeremias, XXXII, 

eg 01795 

33-44. 

3° (c?). Signum novi federis (XXXIL, 16-44). 

ADD רשא 5711 
 םֶחיִרש ָהיִכְלִמ  muntםֶהיִאיְבְנּו

  cnm NN 3וכפי : סלרי יבשיו
2357 5pk דמלו D‘) ND m ὮΝ 
"eva np ΠΕΣ ZW ioo 
ΝΣ ΩΝ nU22 םֶחיִצּוקש מישו 3 
niazens 25 siwaps voro הל 

ὝΞΣΡ9 mina NT: ἼΩΝ 2258 
2.39. Empbz-rw) DAT הֶא 
"35-5y ΠῚ» Non cha NS רשא 

 ?« was ns: ΣΡ ΩΣ, niיטחה
 הָדּוהְידְתֶא :

DW min) MONT (5 החַעְו 80 
DAN 1 NN NN vni PES 
2502 8 23-25 T2 Py. DK 
-»72 Bi2pn 30 i372» 2990: גז 

N2 cU cmm "UN תוצראה 
τῷ Eram לוד פףצקְבּו nana 
"min בל Sa Un Dnm cipes 

pare πὸ n "ZN יִכָאְו 279 7b 
hw ףרדו ἀπ Tj => zn "r2 39 

  svתחל ביטל 2720-55 יתוא

.- 
- 

5 "n, SONT enun מ 
cmn» וטאיאל "UN zb ma 
JS ΠΝ το nmm ocn "Tons 
"mito "yn ריס Ὁ not EE IT 

  c"nron Si us cpץֶרָאְּב

v. 35. © Mon 
v. 40. Br IN א 3 

V: ἵνα εὖ ἢ αὐτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς. 40. A: œiwrtor. X 

(pro 8 ur) : 8x. A+ (p. ὄπισϑεν αὐτῶν) ὥςτε ἀγα-- 
ϑοποιεῖν ue αὐτούς (Al.: αὐτοῖς). X: ἐν τῇ καρ- 

Ota. 41. FN: ἐπισκ. αὐτὲς dy. αὐτὲς (X: εὐφρανϑή-- 

σομαι ἐπ᾽ αὐτοῖς S. ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῷ ἀγαϑοποιεῖν 

ἐν ἀληϑείᾳ [pro néor.]). EN \ 

HE 60785 -- 

34-35. Identiques à vir, 30, 31. Cf. IV Rois, xxt, 4 sqq. 
et Ezéchiel, vu, 5-17. 

35. Du fils d'Ennom. 
nom ». 

Hébreu : > de Ben-Hin- 

36. Par la peste. Septante: «par un (fléau) envoyé ». 
39. Un seul cœur et une seule voie. Septante : « une 

autre voie et un autre Cœur ». 
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III. Exéc.de la 561666 ) X X-XIL V). 3°(c-). Signe de La nouvelle alliance ) ב 11,16-4 4( . 

Juda, quam fecérunt ad iracündiam 6 

8, 5-17. 

' ramen 
congrega- 

bitur, 

me provocántes, ipsi et reges eó- sequitur 
rum, príncipes eórum, et sacerdó- ende 
tes eórum, et prophétæ eórum, ^"^ 
viri Juda et habitatóres Jerusalem. ue D 
ENEtoyestérunt ad me terga et non 227.155. 
facies : cum docérem eos dilüculo, !5 7; 
et erudirem, et nollent audire ut ^*^ 71 
acciperent disciplinam. ?* Et po- σον ; 30 1. 
suérunt idóla sua in domo, in qua 0% 27 
invocátum est nomen meum, Ut 5. 
pollüerent eam. ?? Et ædificavérunt — ̂"? 
excélsa Baal, quae sunt in valle fil 
Ennom, ut initiárent filios sucs et 
fílias suas Moloch : quod non man- 
dävi eis, nec ascéndit in cor meum 
ut fácerent abominatiónem hanc. et 
in peccátum dedücerent Judam. 

36 Et nunc propter ista, hzc dicit 
Dóminus Deus Israel ad civitátem 
hane, de qua vos dicitis quod tra- 
détur in manus regis Babylónis in 
glädio, et in fame, et in peste. 

  Ecce ego congregábo eos de uni- 3. ἼΣΗלז
vérsis terris, ad quas ejéci eos in p 30, 3. 
furóre meo, et in ira mea, et in in- 
dignatióne grandi : et redücam eos 
ad locum istum, et habitáre eos fá- 
ciam confidénter. 

Ez. 36, 11,3 

38 Et erunt mihi in pópulum, et neo rursus 
. adl 1 

ego ero eis in Deum. ?? Et dabo eis ^75 7^ 
Jer. 24, 7 

cor unum, et viam unam, ut timeant ^x 77; ὦ ἂν 1 
me univérsis diébus : et bene sit ETIN 
eis, et filiis eórum post eos. ^ Et, 15s. 
fériam eis pactum sempitérnum, et 7 81, δ, 
non désinam eis benefácere : et ti- ,,2^*.. 
mórem meum dabo in corde eórum 47? 
ut non recédant a me. *! Et Iætäbor st ?5 30, 

super eis, cum bene eis fécero : et "5$ *: 
plantábo eos in terra ista in veri- 1 e PS 

enfants de Juda ont fait, en me provo- 
quant au courroux, eux et leurs rois, 
leurs princes, et leurs prétres, et leurs 
prophètes, les hommes de Juda et les 
habitants de Jérusalem. ?? Et ils ont 
tourné vers moi le dos et non la face, 
lorsque [6 les enseignais au point du 
jour, et que je les instruisais, et qu'ils 
ne voulaient pas écouter et recevoir 
l'instruction. ?* Et ils ont mis leurs 
idoles dans la maison dans laquelle a 
été invoqué mon nom, afin de la souil- 
ler. ?? Et ils ont bâti les hauts lieux de 
Baal qui sont dans la vallée du fils 
d'Ennom, afin de consacrer leurs fils 
et leurs filles à Moloch ; ;cequeje ne leur 
al pas commandé : et il n'est pas monté 
jusqu'à mon cœur qu 115 feraient cette 
abomination, et qu'ils entraineraient 
Juda dans le péché. 

 . Et maintenant, à cause de celaכ 36
voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Is- 
raël, à cette cité dont vous dites, vous. 
qu'elle sera livrée aux mains du roi de 
Babylone, par le glaive, par la famine 
et par la peste : ?" Voilà que moi, je 
les rassemblerai de toutes les terres 
dans lesquelles je les ai jetés dans ma 
fureur, et dans ma colère et dans ma 
grande indignation, et je les ramènerai 
en ce lieu, ₪ je les 7 y ferai habiter en 
assurance. 

#8 » Et ils seront mon peuple, et 
moi je serai leur Dieu. ?? Et je leur 
donnerai un seul cœur etuneseule voie, 
afin qu'ils me craignent tous les jours 
de leur vie, et que “bien {eur soit à eux 
et à leurs fils apres eux 10 Htjeserai 
avec eux une alliance éternelle, et je 
ne cesserai point de leur faire du bien; 
et je mettrai ma crainte dans leur cœur, 
alin qu'ils ne se retirent pas de moi. 
fl Et je me réjouirai en eux, lorsque 
je leur aurai fait du bien; et jeles ré- 

32. Les hommes de Juda est synonyme d'habi- 
tants de Juda. 

33. Au point du jour; 
grand empressement. 

35. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxit, 
41 et la figure de III Rois, mt, 2, t. II, p. 611. — La 

vallée du fils d'Ennom. Voir la note sur Isaie, Lvir, 5. 
— Moloch. Voir la note sur Lévitique, xvur, 94. — Il 
n'est pas monté jusqu'à mon cœur, je n'aurais ja- 
mais pensé. 

36. Le glaive... la famine... la peste. Ces trois mots 
sont souvent associés dans l'Écriture pour exprimer 
les châtiments que Dieu réserve à son peuple cou- 
pable. 

hébraisme, pour avec un 

31. Je les ramènerai en ce lieu, dans cette terre et 
dans cette ville. 

39. Un seul cœur et une seule voie, pour aimer et 
servir le seul vrai Dieu. — Que bien leur soit; qu'ils 
soient comblés de toutes sortes de biens temporels 

et spirituels. 
40. Je metlrai ma crainte dans leur cœur. Ces 

mémes promesses sont renouvelées, quoique en 

termes différents, par Notre-Seigneur dans Matthieu, 

xxviir, 20. 

41. Je me réjouirai en eux...; je me ferai un plai- 

sir de leur faire du bien. — Dans la vérité; d'une 
maniére ferme, stable. 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-? 

χαὶ ἐν 2 πάσῃ καρδίᾳ μου, χαὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ. 
12 Ὅτι οὕτως εἶπε κύριος Καϑὰ ἐπήγαγον 

ἐπὶ τὸν λαὺν τοῦτον πάντα τὼ χαχὰ τὼ 
μεγάλα ταῦτα, οὕτως yc) en En ἐπ᾿ αὐτοὺς 

πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐλάλησα ἐπ᾽ αὐτούς. 
16 Καὶ κτηϑήσονται ἔτι ἀγροὶ € ἕν τῇ y1 ἢ σὺ 
λέγεις" 72400700 ἔσται no ἀνθρώπων καὶ 
χτήγνους, καὶ παρεδόϑησαν εἰς χεῖρας Χ αλ- 
δαίων. *' Καὶ κτήσονται ἀγροὺς ἐν ἀργυρίῳ. 
Καὶ γράψεις β βιβλίον xol σφραγιῆ, καὶ δια- 
μαρτύρῃ μάρτυρας ἐν 2 ) Βενιαμὶν, καὶ κύκλῳ 
τῆς “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα, καὶ 
ὃν πόλεσι τοῦ ὄρους, καὶ ἕν πόλεσι τῆς Xe- 
φηλὼ, καὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγέβ' ὅτι ἀπο- 
στρέψω τὸς ἀποιχίας αὐτῶν. 

XXXIII. (XL, 1-13) Καὶ ἐγένετο λόγος 
κυρίου πρὸς “]ερεμίαν ϑύτερον, χαὶ αὐτὸς 
ἣν ἔτι ϑεδειμένος ὃν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, 
λέγων ? Οὕτως εἶπιε χύριος ποιῶν γῆν, καὶ 
πλάσσων αὐτὴν, τοῦ ἀνορϑῶσαι αὐτὴν, κύ- 
οιος ὄνομα αὐτῷ 3 Ke ἕχραξον πρὸς ui, xal 
ἀποκριϑησομιαί σοι. καὶ ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα 
καὶ ἰσχυρὰ, ἃ οὐχ ̓ ἔγνως αὐτά. 

ABER οὕτως εἶπε κύριος περὶ οἴκων τῆς 
πόλξως ταύτης, καὶ περὶ οἴκων βασιλεως 

᾿Ιούδα τῶν vide 7 6 χάφακας χαὶ 
προμαχῶνας, ὅ τοῦ “μάχεσθαι πρὸς τοὺς 
“Χαλδαίους, καὶ πληρῶσαι αὐτὴν τῶν vexgüv 
τῶν ἀνθρώπων, otc ἐπάταξα ἐν ὀργῇ μου 
xci ἐν ϑυμῷ (LOU καὶ ἀπέστρεψα TO πρόςω- 

; b US n uet ^ 
7LÓY μου ἀπ᾽ αὐτῶν, περὶ πασῶν τῶν πογηριῶν 
αὐτῶν. 

ὁ 1000 8 ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ 

41. A"* io, Ado On. f. :) 8. 49. X: Ὅτι 7006 46- 

ye κύρ. τῶν δυνάμεων o ϑεὸς ᾿Ισραήλ: "Ov τρόπον. 
E ἐπάγω. F: & ἐγὼ ἐλάλ. 43. X: «τισϑήσονται. Α 
(pro 7) : ἣν. אייל ΡΟ ΕΝ (pro ἔσται) : : δστὺν. 

A: ἀγϑρώπου. X: x s i παραδοϑήσεται (9. 
Zaeyvau) &y χειρὶ. AA. F: εἰς βιβλ. (Ε: ἐν βιβλίῳ). 
X: γραφήσεται ἐν βιβλ. καὶ σφραγισϑήσεται καὶ δια- 

μαφτύρονται. A: Βεγιαμεὶν x. κυκλόϑεν τῆς "Teo. 
A: σεφηλὰ. AST (in ₪0 φησὶν κύριος (F: λέγει κ.). 

 )  A: αὖ. ἔτιην. ὃ. E: Καὶ κράξον (X: 164600ו
X: .א 2 08. À: ἀναγγελῶ. 4s. AT (p. xv-— 

Quoc) o ϑεὸς JogonA. V: "og. περὶ οἰκιῶν. A: ot- 
κίας βασ. Al: καϑη μένων (l. καϑῃφημι.). ET χά- 
gaxa. NS προμαχ. καὶ εἰς τὴν μάχαιραν τῶν 
ἐρχομένων τοῦ πολεμεῖν μετὰ τῶν X. καὶ τοῦ 

XLV). 

44. Dans les cités de la plaine. Septante : « dans 
les villes de la Séphéla ». — Dans les cités qui sont 
au midi. Septante : « dans les villes de Nageb ». 

XXXIII. 3. Des choses grandes et certaines. Hébreu: 
« des choses grandes et cachées ». 

— 3° (c?). Iterata promissio (XXXIII). 

—2m 9257 DONS תאזה 
POE 

  MÉN2 numm MON 273 42יִתאָבָה

DAT nzon723 תֶא nin DATTON 
"DW En"hy wap cL qp DNS 
impe ET DN TEN ְּהָבּוטַהדִל 
CUN DNI VONT HIT np» 48 

DIN UNO NE DU םיִרְמִא ΩΝ 
  +4הָמָהְבּו ( v2 nimתודש :םיִּבְטַּפַה

Din : 9202 zio נקי ὩΌΞΞ 

"sem jos ya E" 43m 
535 23 50mm um Durs 

ONE Ur Len 
 הָוהְיהִאְנ םֶתּובְשדִתֶא :

EN in "cu xXx. 
 " nos 1199אּוהְו  niרּוצָע

  nae XNAרַמָאדהְפ :רַמאָל
  nimהשע  mimּהָניִכְהְל התא רצוי

AT N 7221 "ou ארְק 3 PO mim 3 
  nix nib 3b:םּתַעַדְ אֶל

Dai ἬΤΟΝ nim MON n5 יִּכ 4 
"352 "nz-5» תאזַה ריִעָה nay 
-ow] nibben-ow DEN nmm 

  mí unn nםיִדְַּבַה"תֶא םֶחָלַהְל
ADN DIN AE NN ESS 
  EIS "Done ENDיִּתְרֶּפְסַה 5*
"325 spy be לע nNin ריִעָחְמ 

v» 

c 

V. 44. "2722 N°22 

πληρ. Al: ἐπάταξεν ὀργή. :א ἐν τῷ ϑυμῷ. F (pro 

ἀπ᾽ αὐτῶν) : ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης. 6. XT (ab 
init.) ᾿Ιδὲ ἐγὼ αἴρω ἀπ᾽ αὐτῆς μάχαιραν καὶ, «ΑἹ 

ἐπάγω ἐπ᾽ αὐτοὺς ovr. 

4. Qui ont été détruites, et aux fortifications et 
aw glaive. Hébreu : « qui seront renversées au 
moyen des travaux de terre et par l'épée ». 

6. Hébreu : « voici que je lui rendrai la santé et 
la guérison, et je les guérirai et je leur montrerai 
l'abondance de la paix et de la vérité ». 
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LILI. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 3? (c°). Promesse réitérée (XXXIII). 

iáte, in toto corde meo et in tota 
ánima mea. 

^? Quia hec dicit Dóminus : Sicut 
addüxi super pópulum istum omne 
malum hoe grande : sic addücam 
super eos omne bonum, quod ego 10- 
quor ad eos. ^? Et possidebuüntur 
agri in terra ista : de qua vos dicitis 
quod desérta sit, eo quod non re- 
mánserit homo et juméntum, et data 
sit in manus Chaldæôrum. ^* Agri 
eméntur pecünia, et scribéntur in 
libro, et imprimétur signum, et tes- 
tis adhibébitur : in terra Bénjamin, 
et in 611011100 Jerásalem, in civitáti- 
bus Juda, et in civitátibus montánis. 
et in civitátibus campéstribus, et in 
civitátibus quae ad austrum sunt : 
quia convértam captivitátem eórum, 
ait Dóminus. 

Et factum est ver-אקח א. !  
bum Dómini ad Jeremíam secündo, 
cum adhuc clausus esset in átrio 
cárceris, dicens : ? Hæc dicit Dómi- 
nus qui factürus est, et formatürus 
illud, et paratárus, Dóminus nomen 
ejus. * Clama ad me, et exaüdiam te : 
et annuntiábo tibi grándia, et firma 
quie nescis. 

1 Quia hasc dicit Dóminus Deus 
Israel ad domos urbis hujus, et ad 
domos regis Juda, quæ destrüctæ 
sunt, et ad munitiónes, et ad glá- 
dium ? veniéntium ut dímicent cum 
Chald&éis, et impleant eas cadavéri- 
bus hóminum, quos percussi in fu- 
róre meo et in indignatióne mea, 
abscóndens fáciem meam a civitáte 
hac, propter omnem malítiam eó- 
rum. 

* Ecce ego obdücam eis cicatrícem 

Jier. 14. 15] 

et bonis 
ditabitur. 

Jer. 31, 28. 

Jer. 33, 10. 

Jer. 32, 25, 

Jer. 17, 96. 
Jos. 10, 40. 
“πα. 1, 9. 

Jer. 29, 14; 
SOS 33 7. 

e?) Deus 
revelat 
Jer. 32, 2. 

Jer. 32, 17-29. 
Is. 46, 11. ! 

Jer. 16, 21 ; 
31, 35. 

x. 16, 8. 
Os. 12, 6. 

 : Ilיקל,
37, 26. 

ἘΞ 1539. 6. 
Is. 48, 6. 

quod olim 
destructos 

ΠΕ. 22: Τ0ὲ 
Ez. 26, 9. 

Deut. 31, 
Is. 54, 8. 

restituet 

17 

tablirai en cette terre dans la vérité. de 
tout mon cœur, et de toute mon âme. 

 - Car voici ce que dit le Seiכ 42
gneur : Comme j ai amené sur ce peu- 
ple tous ces grands maux, ainsi j'amó- 
nerai sur eux tous les biens que je leur 
promets. 7% Et les champs auront en- 
core des possesseurs dans cette terre 
de laquelle vous dites, vous, qu'elle est 
déserte, parce qu'il n'y est pas demeuré 
d'homme ni de bête, et qu'elle a été li- 
vrée aux mains des Chaldéens. 11 Les 
champs seront achetés avec de l'argent, 
et l'on en écrira le contrat, et un sceau 
y sera imprimé, des témoins seront 
invoqués, dans la terre de Benjamin et 
aux environs de Jérusalem; dans les 
cités de Juda, dans les cités des monta- 
enes, dans les cités de la plaine, et dans 
les cités qui sont au midi; parce que 
je ramènerai leurs captifs, dit le Sei- 
gneur ». 
XXXEEE. ' Et la parole du Seigneur 

fut adressée à Jérémie une seconde 
fois, lorsqu'il était encore enfermé 
dans le vestibule de la prison, disant : 
2 « Voici ce que dit le Seigneur, qui 
doit faire, et disposer, et préparer cela ; 
le Seigneur est son nom. ? Crie vers 
moi, et je t'exaucerai, et je t'annon- 
cerai des choses grandes et certaines 
que tu ne sais pas. 

^ » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu d'Israél, aux maisons de 
cette ville et aux maisons du roi de 
Juda qui ont été détruites, et aux for- 
tifications et au glaive ? de ceux qui 
viennent, afin de combattre contre les 
Chaldéens, et afin de les remplir des 
cadavres des hommes que j'ai frappés 
dans ma fureur et dans mon indigna- 
tion, détournant ma face de cette cité à 
cause de toute leur malice. 

6 » Voici que moi, je refermerai 

43. Les champs auront encore des possesseurs. Dieu, 
par ces paroles, donne la signification de l'ordre qu'il 
a donné à Jérémie d'acheter le champ d'Hanaméel; 
il veut faire comprendre que les calamités présentes 
ne sont que passagéres, et qu'elles seront suivies 
d'une nouvelle ere de prospérité pour Israél. 

4^ .Un sceau y sera imprimé. Voir la note sur Jéré- 
Mie XXXI, 10. — Dans la terre de Benjamin; c'estsur ce 
territoire que se trouve le champ acquis par Jérémie. 
— Les cités des montagnes : le royaume de Juda est 
une région très montagneuse. — La plaine de la Sé- 
phéla. Voir la note sur Juges, Xv, ὃ, — Au midi de Jé- 
rusalem. : 

c3) Dieu réitére ses promesses. Jérusalem sera 
détruite, mais elle refleurira un jour, XXXIII. 

XXXIII. 2. Cela; c'est-à-dire ce qu'il a dit, ce qu'il 

a annoncé. 1 | 
6. Je refermerai... ;littéralement e refer merat pou 

eux cicatrice οἱ santé. Dansle style biblique, on ajoute 

souvent au complément d'un verbe un autre complé- 
ment qui ne convient pas à ce verbe, et qui est réel- 

lement gouverné par un autre verbe sous-entendu, 

mais que la signification méme de ce second com- 

plément fait aisément deviner. — La paix...; lit- 

téralement {a demande de la paix, etc. Au lieu de de- 



688 Jeremias, XXXIII, 7-13. 

EHE. Perfecta reprobatio (XX-XL VW). — 3° (€? ). Iterata promissio CXXXIII). 

ἴαμα, χαὶ φανερώσω αὐτοῖς, καὶ Ἰατρεύσω 
αὐτὴν χαὶ ποιήσω χαὶ εἰρήνην καὶ πίστιν, 
  καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποιχίαν 910006 καὶד
ἀποικίαν "Ισραηλ, καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς χα- 
9c καὶ τοπρότερον, χαὶ χαϑαριῶ αὐτοὺς 
ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ὧν ἡ μάρτος- 
σάν μοι, χαὶ οὐ μὴ μνησϑήσομιαι ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν ὧν ἡμαρτόν μοι καὶ ἀπεστῆσαν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ. ? Καὶ ἔσται εἰς εὐφροσύνην καὶ αἴνε- 
σιν καὶ sic μεγαλειότητα παντὶ τῷ λαῷ τῆς 
γῆς, οἵτινες ἀκούσονται πάντα τὼ ἀγαϑὰ ἃ 
ἐγω ποιήσω, καὶ φοβηϑήσονται καὶ πικρανϑή- 
σονται περὶ πάντων vOv ἀγαθῶν, καὶ περὶ 
πάσης τῆς εἰρήνης ἧς ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς. 

f. Οὕτως εἶπε κύριος" "Eu ἀκουσϑησε ται 
ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὦ ὑμεῖς λέγετε" "Ερημός 
ἔστιν GO ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν, £v πόλεσιν 
Joc, καὶ ἔξωϑ Ev “Ἱερουσαλὴμ, ταῖς 107 
μωμέναις, παροὶ τὸ 2 εἶναι ἄνθρωπον 
χαὶ κτήνη, δ φωνὴ εὐφροσύνης χαὶ φωνὴ 
χαρμοσύνης, φωνὴ νυμφίου καὶ φωνὴ γύμφης, 
φωνὴ λεγόντων" E Ξομολογεῖσϑε χυρίω παν- 
τοχράτορι;, ὅτι χθηστὸς χύ Quoc, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἕλεος αὐτοῦ. Καὶ εἰςοίσουσι δῶρα 
εἰς οἶκον χυρίου, ὅτι ἀποστρέψω πᾶσαν τὴν 
ἀποικίαν τῆς γῆς ἑχείνης AUTU τοπρύτερον, 
eins xvgioc.  '? Oor τως עט Quoc τῶν 
δυνάμεων" ἤΕτι ἔσται ἐν τῷ τύπῳ τούτῳ τῷ 
ἑἐρήμω, παρὼ τὸ μὴ εἶναι ἄνϑρωπον χαὶ 
χτῆνος, £v πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ κατα- 

 ו -/

λύματα ποιμένων χοιταζόντων 
ὃν48  

εἶπε 

A 

/ - 2 - ^ a} , א 

πολεσιν τῆς ὀρεινῆς, καὶ ἐν πόλεσι τῆς 
5 

καὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγὲβ, καὶ ἐν γῆב5006,  

A: καὶ ἴαμα, καὶ ἐατρεύσω αὐτοὺς καὶ φανε--6.  
A* καὶ 

E* αὐτοῖς; V: 
οώσω αὑτοῖς εἰςακούειν εἰρήνην καὶ πίστιν. 

ἰατ. 007. καὶ πο. αὐτοῖς (A? uncis; 

εἰςακ. καὶ ποιήσω αὐτοῖς). X: καὶ ἐατρ. αὐτὲς i 

καὶ qaveg. «UT.) καὶ ποιήσω αὐτοῖς ete. 7. FN: 
ἐπιστρέψω. F (pro oo.) : "190800200. A: ὡς τὸ 
re. 8. X* (pr.) avzov. A: ἥμαρτον. :א 277090 . 
ἡ κάρτοσάν. Al: Zu. us. X (p. ju por) : 
9o ue τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐν αἷς ἀπέστησαν ἀπ᾽ 
pus. 9. ΕΞ (p. ἔστ.) uo. FT (a. PE εὐφρ.) εἰς 
ὄνομα (A?: εἰς ὄνομα εὐφροσύνης N N: ἀεγαλωσύ-- 
γην. X: 7te od 7L OU τοῖς ἔϑγεσιν. AV (bis) TOUL. 

X (pro pond.) : ἐκστήσονται. )\1* xa σικραγϑ.. 

10. E: ἀκδσϑήσονται. XT (a. ταῖς) ἐν. AIN: ἐρη-- 
μωμ. Α11 (p. 79.) xov (A? uncis). :א 6 
A*t (p . GvJg.) xat παρὰ TO μὴ εἶναι oix8vra. F: 
κτῆνος. 11. N* URS Α: χαρμονῆς. AE λέγον-- 
τος (1. λεγόντων). N U To κυρ. X: ὅτι ἀγαϑὸς κύρ. 

At (p. δῶρα) αἰνέσεως ἃ: ὑπὲρ αἰνέσεως). EN: ἐπι-- 

A 7 
και 20 

"A: χκτήνης, καὶ ἔν 760. X: xcraAvuuc. Α΄: 

 םֶתאָּפְרּו אָּפְרַמּה ΠΙΞῚΝΣ הפדהלעמ
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ny ὍΣΣ 1םיִצְּבְרַמ םישר  LINEיִרְָּב  
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 ve לתל
 .v.10 הפר 'נה א"ב

στρέψω. À: τὴν &7t0ix. πάσης τῆς y. ... καϑὰ 74 

+ (in f.) τῶν δυνάμεων. 12. F: λέγει κύρ. XT (p. 
dur.) 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ. À: τῷ ἡρημω μένῳ τότῳ (F: 
τῷ ἐρήμῳ τ. Al.* τῷ ἡρή.). ΧῈ παρὰ τὸ-κτῆνος. 

σερο-- 
βάτων (Ε: ποίμνια. Al: τὰ ποίμνια αὐτῶν). 
13. ATX xat ἐν 02. τ. σεφ. (F: ἐφηλὰ). F: νακὲβ. 

10. Et sans habitant manque dans les Septante. 
13*. Septante : « dans les villes des montagnes 

dans les villes de la Séphéla, dans les villes de Na- 
geb, dans la terre de Benjamin ». 
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Exécution de la sentence (X X-XILV). — 3'(&?). Promesse réitérée CXXXIII).1וצ.  

Bl'sanitátem, et curábo eos : et. re- τ δι, 
velábo illis deprecatiónem pacis et jj 

veritátis. 7 Et convértam conversió- P; 25.157» 
nem Juda, et conversiónem Jerüsa- 3 
lem : et ædificabo eos sicut a prin- x, 5452534 

Act. 10, 43. cípio. 
8 Et emundábo illos ab omni ini- 

quitáte sua, in qua peccavérunt 
mihi: et propitius ero cunctis ini- 
quitátibus eórum, in quibus deli- 
quérunt mihi, et sprevérunt me. 

et emun- 

dabit. 

? Et erit mihi in nomen, et in gaü- 525^, 
dium, et in laudem, et in exultatió- 
nem cunctis géntibus terre, quz 
audíerint ómnia bona, que ego fac- 
türus sum eis : et pavébunt, et tur- 
babüntur in univérsis bonis, et in 
omni pace, quam ego fáciam eis. 

'" Hec dicit Dóminus : Adhuc mediet 
audiétur in loco isto (quem vos dici- 3er. 39, 43; 
E : . 36, 

tis esse desértum, eo quod non sit 5% 
homo nec juméntum : in civitátibus 
Juda, et foris Jerüsalem, qus deso- 
lätæ sunt absque hómine, et absque 
habitatóre, et absque pécore) !! vox 
gaudii et vox lætitiæ, vox sponsi et 
vox sponsa, vox dicéntium : Confi- 
témini Dómino exercítuum, quóniam 
bonus Dóminus, quóniam in ætérnum 
misericórdiaejus : et portántium vota 
in domum Dómini : redücam enim 
conversiónem terre sicut a princi- 
pio, dicit Dóminus. 

25 
Ps. 10 
106,1; 

135, 
DEBET: 

T, 
] Esdr 

Jer. 1 
32, 

1? Hzc dicit Dóminus exercítuum : 

29. 
: QUIM 

Jer. 7, 34 ; 
10. 
y. dn 
TIU. 
2-3. 

5, 13; 
3. 
arem bu 

Trev. "12, 12: 
fl, AD 
44. 

et prospe- 

leur cicatrice, 76 leur donnerai la santé 
et je les soignerai; et je leur montrerai 
la paix et la vérité qu'ils demandent. 
' Et je ferai retourner certainement 
Juda et Jérusalem; et je les rétablirai 
comme dés le commencement. 

  Et je les purifierai de toute leurכ 5
iniquité par laquelle ils ont péché con- 
tre moi, et je leur pardonnerai toutes 
leurs iniquités par lesquelles ils se sont 
rendus coupables envers moi, et m'ont 
méprisé. ? Ce sera pour moi un renom, 
et une joie, et une louange, et une exul- 
tation parmi toutes les nations de la 
terre, qui apprendront tous les biens 
que moi je dois leur faire; et elles au- 
ront peur et elles seront troublées à 
cause de tous les biens et de toute la 
paix que moi je leur accorderai. 

10 » Voici ce que dit le Seigneur : 
On entendra encore dans ce lieu (que 
vous dites être un désert, parce qu'il 
n'y a pas d'homme ni de béte, dans les 
cités de Juda et au dehors de Jéru- 
salem, cités qui sont désolées, sans 
homme et sans habitant, et sans trou- 
peau) !! la voix de la joie et la voix 
de lallégresse, la voix de l'époux 
et la voix de l'épouse, la voix de ceux 
qui diront : Louez le Seigneur des ar- 
mées parce que bon est le Seigneur, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde, 
et/a voix de ceux qui portent des vœux 
dans la maison du Seigneur; car je ra- 
ménerai les 6821118 de cette terre, et je 
les rétablirai comme désle commence- 
ment, ditle Seigneur. 

  Voici ce que dit le Seigneur desכ ?'
armées : 11 y aura encore dans ce lieu 
désert, sans homme et sans béte, et 
dans toutes ses cités, une demeure de 
pasteurs qui feront reposer des trou- 
peaux. 1% Dans les cités des monta- 
gnes, et dans les cités de 18 plaine, et 
dansles cités quisont au midi, et dans 

92 ya . , ritas. 

Adhuc erit in loco isto desérto abs- j 
que hómine, et absque juménto, et 
in eunctis civitátibus ejus, habitácu- 
lum pastórum accubántium gregum. Um 
13 [n eivitátibus montuósis, et in 
civitátibus campéstribus, et in civi- 
látibus quae ad austrum sunt et in ‘+1,19 

mande , Vhébreu porte abondance, cumul. — Vérité 
signifie souvent la fidélité dans ses promesses. 

7. Je les rétablirai; je rendrai leur situation pros- 
pere et stable. — Comme dés le commencement, avant 
leurs iniquités et la décadence qui en a été la con- 
séquence. 

9. Ce, Jérusalem, d'apres le sens de l'hébreu. — 
Un renom, la renommée de Jérusalem publiera la 
justice et la bonté de Dieu, ettoutes les nations con- 
naitront 18 miséricorde dont il aura usé envers elle. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

— Elles auront peur que Dieu qui comble ses amis 
de tant de biens, ne 618116 sévèrement aussi ses 
ennemis. 

41. Louez le Seigneur. Voir ΤΙ Paralipomènes, v, 13; 
vir, 3; I Esdras, nz, 41 ; Psaume civ, 4. — ₪ ; c'est- 
à-dire oblations promises par vceu. 

12. Des troupeaux: le nombre des troupeaux est 
un signe de prospérité comme leur possession tran- 
quille était un signe de paix. 

pm μῶν 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 3? (c?). Iterata promissio CXXXIII). 

Βενιαμὶν, καὶ £v ταῖς κύκλῳ “Ιερουσαλὴμι, 
καὶ ἐν πόλεσιν "Iovóa, ἔτι παρελεύσεται πρό- 
βατα ἐπὶ χεῖρα ἀριϑμοῦντος, εἰπε κύριος. 

b [ 4dov ἡμιέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ 
ἀναστήσω. τὸ onu τὸ ἀγαθὸν ὃ ἐλάλησα 
ἐπὶ TOY οἶκον "Ισραηλ, καὶ ἐπὶ TOY οἶκον 
Ἰούδα. 15 Εν ë éxelvoic ταῖς ἡμιέραις xul ἐν 
τῷ καιρῷ  éx&lyQ, βλαστῆσαι ποιήσω τῷ 
Avid βλαστὸν δικαιοσύνης, καὶ βασιλε ὕύσξει 
βασιλεὺς καὶ συνήσεται, καὶ ו κρίμα 
καὶ δικαιοσύνην ἔν τῇ γῆ. "Ἔν ταῖς ἡμέ- 
θαις ἐχείγναις σωϑήσεται eric και “Ἱερου- 
σαλῆμ “κατοικήσει πεποιϑότως. Καὶ τοῦτό 
ἔστι τὸ ὄνομα ὃ καλέσουσιν αὐτῷ" Κύριος 
δίκαιος ἡμῶν. D OT οὕτω λέγει κύριος" 
Οὐχ ἐπιλείψει τῷ 10000 ἀνὴρ καϑήμενος 
ἐπὶ TOU ϑρόνου ᾿Ισραήλ. 15 Καὶ ex τῶν 
ἱερέων καὶ ἡ “Ἰευιτῶν οὐχ ἐπιλείψει vro ἐνώ- 
πιὸν μου προςφέρων ὁλοκαύτωμα, καὶ | ϑυμιῶν 
δῶρον, καὶ ποιων ϑυσίαν πάσας τὶς ἡμιέρας. 

19 Kad ἐγένετο duo κυρίου πρὸς “ερεμίαν, 
λέγον" ἂν Οὕτω λέ ἔγει κύριος" "Éav ἤϑετη- 
Evry ποιήσητε τὴν διαϑήκην μου τὴν μιδτὰ 
τῆς ἡμέρας, χαὶ τὴν διαϑήχην μου τὴν uero 
τῆς νυχτὸς, ὡςτξ μη) εἶναι ἡμέραν καὶ νύχτα 
ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν, 5) xoi ἡ dorer μου 
ἠϑετημιένη ἔσται Lev τοῦ v Auvid τοῦ δούλου 
μου, εὗςτε t) εἶγαι ἐξ αὐτοῦ υἱὸς βασιλεύων 
ἐπὶ τὸν ϑρόγον αὐτοῦ, καὶ [LETU τῶν .- 
τῶν καὶ ἱερέων τῶν λειτουργῶν μου. “πὩς- 
περ οὐχ ἀριϑμηϑήσεται 5 στρατιὺὶ τοῦ οὐ- 
θανοῦ, καὶ οὐ μετρηϑήσεται 4 ἄμμος τῆς 
ϑαλάσσης, οὕτως πληϑύνω TO σπέρμα του 
“]αυὶδ τοῦ δούλου μου, καὶ τοὺς Aevitac 
τους λειτουργούς μου. 

23 Καὶ 8 ἐγένετο nuo. κυρίου προς “Ἱερεμίαν, 
λέγον. |. ^ Οὐχ εἶδες τί 0 λαὸς οὗτος ἐλάλησε, 

13. A: Βεγνιαμεὶν κ. 

(A?F+). 14. 47: φησὶν κύριος ... τὸν λόγον μου 
τὸν ἀγαϑὸν Oy (AL: ἅν. .וס A2 "Ey 5 ἢ μέραις 
ξχείγαις καὶ ὃν TQ καιρῷ ἐχείγῳ ἀγνατελῶ τῷ ו 

ἀνατολὴν δικαίαν, καὶ ποι. xg. X: ἄνατελ᾽ κέρας 
τῷ 4.416. X: ἡ TeÓcía xc ἢ Teo. . 0 κληϑ. A2: 
Ἰούδα, καὶ “Ἱερουσαλὴ μι κατασκηνώσει πεποιϑυῖα, 
χαὶ τοῦτο τὸ ὄνομα à κληϑήσεται: Κύριος δικαιο-- 

σύνη ἡμῶν. 171. A2: Ὅτι τάδε λέγει κύριος" Οὐκ 
ἐξολεϑρευϑήσεται τῷ Aavid ἀνὴρ καϑήμενος... 1i 
(p. ϑρόνου) οἴκου. 18. A2: xot τοῖς ἱερεῦσιν, τοῖς 

.«Ζευΐταις οὐκ ἐξολεϑρευϑή σεται ἀνὴρ ἐκ προςώ- 
που μου ἀγαφέρων δλοκαύτωμα καὶ ϑυμιῶν ϑυ- 
σίαν καὶ ποιῶν Jvua πάσας τὰς ἡ μέρας. 20. Al? * 

τῆς ἡμέρας — τῆς γυκτος. A*: Twu0e λέγει κύριος: 
Εἰ διασκεδασϑήσεται 5 διαϑήκη μου τῆς ἡ μέρας 
καὶ T διαϑήκη MOV τῆς νυκτὸς τοῦ μὴ εἶγαι... À?: 
καίγε ἡ διαϑήκη μου διασκεδασϑήσεται ἡ μετὰ 

 14-26* מא
 כ ,

£v κύκλῳ. 
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 יח pig יול
RCM 3ּהְיְמְרִייְלִא  ΩΝ Ὁ 

"uS np) ern meo wind 
v. 14. ^rva"pm N ב 

v. 18. הלע N'33 

Aavid τοῦ δούλου μου τοῦ ₪2 εἶναι αὐτῷ υἱὸν βα- | 
σιλεύοντα ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ ἢ πρὸς τοὺς 
0 xci τοὺς “Ζευΐτας τοὺς λειτουργοῦντάς uot. 
2. Al.: A. τῷ δέλῳ. 1: “Ὡς οὐκ ἐξαριϑιιηϑήσε- 

ται ἢ δύναμις τοῦ οὐρανοῦ οὐδὲ ἐκ μετρηϑήσεται 
ἢ ... τὸ σπέρμα Aavid τοῦ δούλου μου καὶ … λει- 
E mo μοι. 24. A].: Ovx εἶδες (Al.: οἶδας). 

14-96. Ces versets manquent dans 168 6. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

16^. Hébreu : « et voici le nom dont ils l'appelle- 
ront : Jahvéh notre justice ». 

94. Parce qu'il west plus une nation devant eux. 
Hébreu : « au point de ne plus le regarder comme 
une nation ». 



Jérémie, XXXIII, 14-24. 694 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (X X-XLV). 32" (c^). Promesse réitérée (XXXIII). 

terra Bénjamin, et in circüitu Jeruü- 
salem, et in civitátibus Juda, adhuc των. 97, 39. 

, J . 10 14; 

transibunt greges ad manum nume- oc, 12. 

rántis, ait Dóminus. 

14 . , . . . , ἘΝ D c 2 

Ecce dies véniunt, dicit Dómi- peminus 
nus : et suscitábo verbum bonum, | 29, 10. 

, 3 Reg. 8, 56. 
quod locütus sum ad domum Israel peut. 38,1:1|. 

15 D *יוו Jer. 23, 5. 
et ad domum Juda. '? In diébus illis, τὸ. 4,2; 89,1. 

et in témpore illo, germináre fáciam 
David germen justitiæ : et fáciet ju- 
dicium et justitiam in terra. !6 In 1257555 
diébus illis salvábitur Juda, et Jerá- (ὧν ὁ 

salem habitábit confidénter : et hoc ! 5°" 5 
est nomen, quod vocábunt eum, Dó- 
minus justus noster. | 

L 17 Quia hæc dicit Dóminus : Non 

interibit de David vir, qui sédeat, 
super thronum domus Israel. 18 Et, ὃ ἐδ. 
de sacerdótibus et de Levítis non 

interibit vir a fácie mea, qui ófferat , ὃ 
Luj, 1, 33. 

holocautómata, et incéndat saerifí- τ. ss, 80. 
 . , . (al. 3, 3ל .

cium, et cedat víctimas ómnibus 2 17, 26. 

diébus. | 

19 Et factum est verbum Dómini sicut 
, . : eo. | leges 

ad Jeremíam, dicens : 29 Hæc dicit | niue 
Dóminus : Si írritum potest fieri 5,2 

; Jer. 31, 36. pactum meum cum die, et pactum “ἐν 25,5 
meum cum nocte, ut non sit dies ef Eccli 4L 2-6. 
nox in témpore suo : ?! et pactum 
meum írritum esse póterit cum Da- 
vid servo meo, utnon sit ex eo filius 
qui regnet in throno ejus, et Levitæ 

cábo semen David servi mei, et Le- 
vitas ministros meos. 

25 Et factum est verbum Dómini ad sie stavi 
pactum 

Jeremíam, dicens : ?* Numquid non Pemiwi. 

Jer, 32, 44 

2 3 . " 29 7 . Jer. 33, 17-18. 
et sacerdótes minístri mel. 22 Sicuti 15. 66, 31. 

enumerári non possunt stelle coeli, Jor. 81, 87. 
, ^ . . . . en. 15, 2; 

et metiri aréna maris: sic multipli- | 

la terre de Benjamin, et dans les envi- 
rons de Jérusalem, et dans les cités de 
Juda, les troupeaux passeront encore 
sous la main de celui qui les compte, 
dit le Seigneur. 

 , Voilà que des jours viennentכ 14
dit le Seigneur, et je réaliserai la bonne 
parole que j'ai dite à la maison d'Israél 
et à la maison de Juda. !? En ces jours- 
làeten ce temps-là, je ferai germer 
“ans David un germe de justice; et il 
rendra le jugement et la justice sur 8 
terre. !* En ces jours-là, Juda sera 
sauvé, et Jérusalem habitera en assu- 
rance; et voici le nom dont ils l'appel- 
leront : Le Seigneur notre juste. 

 :  Car voici ce que dit le Seigneurכ 17
ll ne manquera pas dans la race de 
David, d'homme qui s'asseye sur le 
trône de la maison d'Israél. 15 Et d'en- 
tre les prétres et d'entre les Lévites, 
il ne manquera pas un homme devant 
ma face qui offre des holocaustes, al- 
lume le sacrifice, et tue des victimes, 
tous les jours ». 

'? Et la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie, disant : ?? « Voici 
ce que dit le Seigneur : 51 mon alliance 
avec le jour et monalliance avec la nuit 
peuvent étre rendues vaines, en sorte 
qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en 
leurs temps, ?' mon alliance avec Da- 
vid, mon serviteur, pourra aussi étre 
vaine, en sorte qu'il n'y ait pas de lui 
un fils qui régne sur son tróne, ni de 
Lévites et de prétres qui soient mes 
ministres. 52 Comme les étoiles du 
ciel ne peuvent étre comptées, ni le 
sable de la mer étre mesuré, ainsi je 
multiplierai la race de David, mon 
serviteur, et les Lévites, mes minis- 
ires ». 

?3 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Jérémie, disant : 27 « Est-ce que 

14. La bonne parole que jai dite à la maison 
d'Israél et à la maison de Juda; 18 promesse de res- 
E la monarchie de David et le sacerdoce lévi- 
ique. 
15. En ces jours-là ; au temps du Messie. — Un germe 

de justice ; le Messie, méme selon les Juifs. — La terre 
sainte, et, par extension,le monde converti au chris- 
tianisme. 

16. Ils l'appelleront;il s'agit ici de Jérusalem qui 
mem avec les prérogatives, le nom méme de 
jeu. 
11. Il ne manquera pas... d'homme... quis'asseyesur - 

le tróne de la maison d'Israél. La postérité de David 
occupera à jamais le trône d’Israël. 
48. Et d'entre les prétres... Le sacerdoce des Juifs de 

la race d'Aaron étant éteint depuis plus de dix- 
huit siècles, ces promesses ne regardent que le sa- 
cerdoce éternel de Jésus-Christ, exercé par lui-même 
etparses ministres dans l'uglisechrétienne.— Alume 
le sacrifice; c’est-à-dire le feu qui brûle dans les sa- 
crifices (Glaire). 

24. Les deux familles, ou races; l’une royale et 
Vautre sacerdotale. On explique encore ceci des 
royaumes d'Israël et de Juda (Glaire). 
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Li 
Jeremias, XXXIII, 25 —XXXIV, 5. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XL V). — 4^ (al). Liberati servi resumuntur ( XXXIV). 

λέγων" Avo συγγενείας, ἃς ἐξελέξατο ὁ χύ- 
QLOG, ἔξωσεν. αὐτάς" καὶ τὸν λαόν μου 
παρώξυναν, i ἵνα αι jj &9voc ἐνώπιον αὐτῶν. 
2 0)r0 λέγει κύριος" “Εὰν t) εἶδν À διαϑήκη 
μου τῇ ἥμερα, καὶ τῇ γυχτὶ, καὶ γύμους τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς μὴ ἐϑέμην, ?9 οὕτως τὸ 
σπερμα τοῦ Jai καὶ Aavid τοῦ δούλου 
μου ἑξωσα ἄν, ὥστε μὴ λαβεῖν ἐμὲ ἀπὸ τοῦ 
σπέρματος αὐτοῦ ἄρ D HOT US ἐν τῷ σπέρματι 
τοῦ ̓ Αβραῦμι καὶ τοῦ ᾿Ισαὺχ καὶ τοῦ Ἰαχώβ᾽ 
ὅτι ἀναστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν, καὶ 
2061000 αὐτούς). 
XXXIV. (XLI, 1-22) O λόγος ὁ γενό- 
μενος πρὸς “ερεμίαν 7o κυρίου, καὶ Ναβου- 
χοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, xci πᾶν TO 
στρατόπεδον αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἀρχῆς 
αὐτοῦ !! ἐπολέμουν 6 ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ. καὶ ἐπὶ 
πάσας τὸς πόλεις ᾿Ιούδα, λέγων" 

Ξούτως εἶπε κύριος" βάδισον πρὸς Σεδε- 
χκίαν βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ ἐρεῖς αὐτῷ" Οὕτως 
εἶπε κύριος" Παραδύσει παραδοϑήσεται / 
πόλις eU τη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, 
καὶ συλλήψεται αὐτὴν, καὶ καύσει αὐτὴν ἕν 
πυρί. 5 Καὶ συ οὐ μὴ σωϑῆς ἔχ χειρὸς αὐ- 
τοῦ, καὶ ᾿συλλήψει συλλ ηφϑήσῃ, καὶ εἰς 
χεῖρας αὐτοῦ δοϑήσῃ, xol ὀφϑαλμιοί, σου 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται, xai εἰς 
Βαβυλῶνα εἰςελδύσῃ. 1᾿Αλλὰ ἄκουσον τὸν 
λόγον κυρίου, Σεδεκία βασιλεῦ ᾿Ιούδα. OÙ τως 
λέγει κύριος © Ἔν εἰρήνη ἀποϑανῇ. xai (c 
ἐχλαυσαν τοὺς πατέρας σου τοὺς βασιλεύ- 
σαντας πρότερόν σου, κλαύσονται καὶ σὲ, 
Ovai, κύριε, χαὶ ἕως ἅδου “όψονταί σε, ὅτι 
λόγον ἐγὼ ἐλάλησα, εἶπε χύριος. 

24. Al.: ἐλάλησαν λέγοντες, A?: λέγων' Ai δύο 

πατριαὶ ἃς ἐξελέξατο κύριος ἐν αὐταῖς, καὶ 0000 
ἀπώσατο αὐτάς: καὶ παρώξυναν τὸν λαόν μου 

τοῦ μὴ εἶναι ἔϑνος ἔτι ἐνώπιόν μουν. 25. Al.: 
8 κχκατέταξα. A?: Τάδε λέγει κύριος: Et μὴ δια- 
ϑήκην μου ἡ μέρας καὶ νυκτός, ἀκριβάσματα οὐρα-- 

vov καὶ γῆς; οὐκ ἔταξα. 26. Α].: v8 μὴ λαβ. ἐκ τᾶ 
σπέρματος 0078 ἄρχοντα. A?: 0700. τοῦ μὴ 26- 

βεῖν ἄρχοντας ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ πρὸς τὸ 

σπέρμα ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ' ὅτι émi- 
στρέψω τὴν ἀποστροφὴν αὐτῶν καὶ οἰκτερῶ GU- 
τούς. — À. Al: γενάμενος. :א παρὰ κυρ. πρὸς 

Ice. XT. (p. κυρ.) λέγων. A?F (pro πᾶσα ἡ γῆ): 
σεᾶσαι. αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς τῆς (Al.*). F (pro ἀρ- 
χῆς κτλ.) : αἱ ὑπὸ τὴν δυναστείαν τῆς χειρὸς av- 
vov. A°F+ (p. doy. αὐτοῦ) xat πάντες où λαοὶ (F* 

xoi et | o? p. λαοὶ). F* λέγων. 29. X: 7608 λέγει 
2 A?Ft- (p. κύριος) δ ϑεὸς "Tog. A°f (p. Bad.) 
ère. X: 80. πρὸς αὐτὸν ... κατακαύσει. 3. N* ov. 

ALE zat 
3 LL 

αὐυτωΐν. 

Al: א y. οὐτῶν X (pro sq. xot) : óv: 
εἰς y.-009. (X: ἐν χερσὶν). N: τὲς 099. 

ni ἼΩΝ תּוהְפְשְּמַה "pu רמאָל 
piss ΠΩΣ ΤΙΝῚ DENON enl ndn 
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ΠΡ ὈΝῺΝ יִדָבַע Um pot > 

 . iaםיִכשִמ  DT Nםֶהְרְבַא

BRAUN DÜUN-P ΞΡ 25) prie 
iE GERE 

WUUUINGTuy€UN TOIT xxxiv. 
  nim neרָאְנְדָכּובְנּ 52:2 |
Bene TN risa sn qni 
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  : muss:רמאל
on PNA NON הָונהְי NS 2 

  790 "pTE-ON MONהָדּוהְי
333 mim “ὮΝ n5 vw no 

  vins iלבל דיִּב תאזַה
T2 ban Nb הַאְו שָאְּב pO: 3 

vri qne imm eben Ben» 
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0» nnnm wen PTS nime 
i002 non No yz? njm "ow 
TON תוְפְרְסִמְבּו min nibus 
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EL 2 

v. 26. ו" Nba ib. D בישא 
v.1. רצנדכובנו Nn | א EE ₪ כב 

AT (p. ὄψονται) καὶ στόμα αὐτοῦ μετὰ TOU OTO— 
ματός σου λαλήσει. 2. X (pro xvgí8) : T8TOY. 
A?EFT (in [) περὶ σοῦ: Οὐκ ἀποϑανῇ ὃν go 
φαία (F: περὶ σέ, E*). 5. A°F°: Éxavoav … καύ-- 
σονται (X: κλαύσϑσι). Ac Fo κύριε (N*). X* xat ἕως: 

ὧδε (A?: καὶ ὦ ᾿Αδών. F* ἕως ᾧδ.). X (pro 16γ.) : 
μεγάλα S. T μέγαν. ΑἸ àyo. 

XXXIV. 4. Et tous les peuples manque dans les 
Septante. 

5. Comme on a brülé les corps de tes pères. Hé- 
breu:« comme on ἃ brülé des aromates pour tes 

péres ». Septante : comme on a pleuré tes peres ». 
— On tebrülera. Hébreu : «on en brülera pour toi ». 
Septante : « on te pleurera aussi ». 



Jérémie, XXXIII, 25 —XXXIV, 5. 693 
ἘΠΕ. Exécution de la sentence (X X-XILV). — 4» (al). Esclaves libérés et repris XXXIV). 

vidisti quid pópulus hic locütus sit, 
dicens : Due cognatiónes, quas 7512751: 
elégerat Dóminus, abjéctæ sunt : 15. 
et pópulum meum despexérunt, eo 
quod non sit ultra gens coram eis? 
?» Hæc dicit Dóminus : 51 pactum 
meum inter diem et noctem, et leges uou d 
00010 et terre non pósui : ?* équi- 
dem et semen Jacob et David servi 
mei projíciam, ut non assumam de 
sémine ejus príncipes séminis Abra- 
ham, Isaac, et Jacob : redücam enim 
conversiónem eórum, et miserébor 
eis. 
XXXIV. ' Verbum quod factum 

est ad Jeremíam a Dómino, quando» 
Nabuchodónosor rex Babylónis, et 
omnis exércitus ejus, univérsaque 
regna terre, quæ erant sub potes- 
tâte manus ejus, et omnes pópuli 
bellábant contra Jerusalem, et con- 
ira omnes urbes ejus, dicens : 

? Hzc 01016 Dóminus Deus Israel : 
Vade, etlóquere ad Sedecíam regem 
Juda : et dices ad eum: He dicit 
Dóminus : Ecce ego tradam civitá- 
tem hanc in manus regis Babylónis, 
et succéndet eam igni. ? Et tu non ef- 
fügiesdemanu ejus : sed comprehen- 
sióne capiéris, et in manu ejus tra- 
déris : et óculi tui óculos regis Ba- 
bylónis vidébunt, et os ejus cum ore 
tuoloquétur, et Babylónem introibis. 

^ Attamen. audi verbum Dómini 
Sedecía rex Juda : Hzc dicit Dómi- 
nus ad te : Non moriéris in gládio, 
?sed in pace moriéris, et secindum 
combustiónes patrum tuórum regum 
priórum qui fuérunt ante te, sic com- 
bürent te : et væ dómine, plangent 
te: quia verbum ego locütus sum, 
dicit Dóminus. 

Jer. 31, 36-37 ; 
30, 3-18; 31,23; 

32, 44. 
Ez. 39, 25. 

Os. 6, 11. 

4 a 1) 
Tempus 
rophetize. 

Jer 92,4. 
4 Reg. 24, 10 ; 

25, 1; 29 

Sedecias 
in captivi- 

tatem 

ductus 

Jier 2:155 Iis 
32,29; 33, 4-5; 

38, 18, 23. 

Jer. 52,9; 32,4. 

ἘΠῚ 17, 16. 

in pace 
tamen 

morietur. 

Jer. 38, 17. 

Jer 52, 11: 

2 Par. 16, 11 ; 
21:019; 

Deut. 22, 47. 
Ps. 32, 4 ; 
118, 160. 

Prov. 30, 5. 
Is. 40, 8 ; 
55, 10-11. 

Jer. 23, 29. 

tu n'as pas vu comment a parlé ce peu- 
ple, disant : Les deux familles qu'avait 
choisies le Seigneur ont été rejetées; 
et ils ont méprisé mon peuple, parce 
qu il n'est plus une nation devant eux? 
25 Voici ce que dit le Seigneur : je 
nai pas établi mon alliance entre le 
jour et la nuit, et des lois pour le ciel et 
pour 18 terre, 2% certainement, je re- 
jetterai aussi la race de Jacob et de 
David, mes serviteurs, afin de ne pas 
prendre de leur race des princes de la 
race d'Abraham, d'Isaae et de Jacob; 
car je ramènerai leurs 6801118, et j'au- 
rai pitié d'eux ». 

XXXIV.! Parole qui fut adressée à 
Jérémie par le Seigneur, lorsque Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, et toute 
son armée, et tous les royaumes de la 
terre qui étaient sous le pouvoir de sa 
main, et tous les peuples combattaient 
contre Jérusalem et contre toutes ses 
villes, disant : 

een ques dib les Selgnmeur,ו טוס  
Dieu d'Israël : Va, et parle à Sédécias, 
roi de Juda; et tu lui diras : Voici ce 
que dit le Seigneur : Voilà que moi, je 
livrerai cette cité aux mains du roi de 
Babylone, et il y mettra le feu. ? Et 
toi tu n'échapperas pas à sa main, 
mais tu seras pris tres certainement, 
et tu seras livré à sa main: et tes yeux 
verront les yeux du roi de Babylone, 
et sa bouche parlera à ta bouche, et tu 
entreras à Babylone. 

^ » Cependant écoute la parole du 
Seigneur, Sédécias, roi de Juda ; voici 
ce que te dit le Seigneur : Tune mour- 
ras point par le glaive, ? mais tumour- 
ras en paix; et comme on a brülé les 
corps de tes pères, des rois précédents 
qui ont été avant toi, ainsi on te brü- 
lera; et malheur, 0 prince! criera-t-on 
sur tol; parce que c'est moi qui ai pro- 
noncé cette parole, dit le Seigneur ». 

25-26. Idiotisme hébraique : de méme qu'il est cer- 
lain que je suis maitre du jour et de la nuit, de 
méme il est certain que je rejetterai la race de 
Jacob. 

26. Si l'on veut suivre l’ordre des temps, il faut 
revenir de ce chapitre au xxr. 

4^ Efforts infructueux pour la conversion 
du peuple avant sa ruine totale, XXXIV-XXX VIII. 

4) Ruine totale d'Israél, XXXIV-XXXV. 

ai) Le peuple libère les esclaves et les reprend, 
XXXIV. 

XXXIV. Le peuple a rendu inutiles tous les efforts 
que Dieu a faits pour le convertir, il a violé constam- 
ment sa 101 ;11 doit donc expier ses crimes. — 1? Pen- 

dant que Nabuchodonosor assiege la viile, et que 
56060188 est déjà comme perdu, xxxrv, 1-7, le peuple 
consent à mettre les esclaves en liberté, selon la loi, 
8-10, mais il les reprend ensuite, 11, et Jérémie lui 
annonce qu'il sera vaincu et captif, 12-22. 

4. Ses villes; les villes dépendantes de Jérusalem; 
les autres villes de Juda qui n'étaient pas encore 
rendnes. 

2. Il y mettra le feu. Voir la figure de Juges, xvii, 
21, t. IT, p. 241. i 

3. Tu seras pris... tu seras livré. La prophétie s'ac- 
complit fidèlement, Lir, 41. 

5. Tu mourras en paix, non de mort violente dansle 
combat ou à la suite d'une condamnation, mais natu- 
rellement, à la suite de maladie. — On te brülera. 
Voir la note sur II Paralipoménes, xxt, 19. 
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5 Καὶ ἐλάλησεν “Ιερεμίας πρὸς τὸν βασιλέα 

Σεδεχίαν πάντας τοὺς λόγους τούτους £v 

"[sgovcoAqgu. Καὶ ἡ δύναμις βασιλέως 

Βαβυλῶνος ἐπολέμει ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ, xo 

ἐπὶ τὰς 2 210000 καὶ ἐπὶ à “αχὶς, καὶ ἐπὶ 

" ALquo, ὅτι αὗται κατελείφϑησαν ἐν πόλεσιν 

᾿Ιούδα πόλεις ὀχυραί. 
$0 λόγος 0 γενόμενος πρὸς “Ἱερεμίαν 

παρὸ κυρίου, μετιὶ τὸ συντελέσαι τὸν βασι- 
λέα Σεδεκίαν DU πρὸς TOY λαὸν, τοῦ 
χαλέσαι ἄφεσιν, ὃ τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἕκαστον 
τὸν παῖδα αὐτοῦ, καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην 
αὐτοῦ, τὸν Ἕβραϊῖον καὶ τὴν “Εβραίαν ἐλευ- 
ϑέρους, πρὸς τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα ἐξ Ιούδα. 
10 Kai ἐπεστράφησαν πάντες οἱ μεγιστᾶνες, 
χαὶ πᾶς 0 06 οἱ εἰςελϑόντες € ἐν τῇ διαϑήκχῃ, 

τοῦ ἀποστεῖλαι ἕχαστον TOY παῖδα αὐτοῦ, 
χαὶ ἕχαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, καὶ ἐῶσαν 
1! αὐτοὺς εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας. 

1? Καὶ éysviom λόγος κυρίου πρὸς “1ερε- 
μίαν, λέγων: 15 Οὕτως εἶπε κύριος" ἫΝ 
διεϑέμην διαϑηήκην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 
ἐν τῇ ἡμέρῳ ἡ ἐξειλάμην αὐτοὺς E γῆς 
“Αἰγύπτου, ἐξ οἴχου δουλείας, λέγων" ray 
πληρωθῇ ei ἑτή, ἀποστελεῖς τὸν ἀδελφόν σου 
τὸν Ἔβραῖον, ὃς 7 πραϑηήσεταί σοι, καὶ ἐργα- 
ταί σοι ἕξ ἔτη, χαὶ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν Aou 

ϑερον. Καὶ οὐχ ἤκουσάν μου καὶ οὐχ ἔχλιναν 
τὸ οὖς avrov. 15 Καὶ ἐπέστρεψαν σήμερον 

6. A2+ (p. Tee.) 0 προφήτης. A* (a. Bao.) vàv- 
A?T Ξ Beo) "Tí do: (X: πρὸς Zed. Bao. "1806(- 

148 (pr.)'zas. גי (pu Ἰούδα) τὰς καταλελειμι- 

M καὶ). E: "Ana. 8. At: γεγά μενος. N* 

(pr.) TOY. ΑἹ 6 πάντα τὸν λαὸν τὸν ἔν de- 

φουσαλὴ μ. AFF (p. καλέσαι) αὐτοῖς. 9. *א (alt.) 
£x. Xt (p. 08A.) αὐτοῖς S. αὐτὲς. A: ἐξ ᾿Ισραήλ 

(A*: ἐκ ᾿Ιοδαίων. X: ἐξ "15090600 μ). 10. F: Ka 
ἑπήκϑσαν (X: Καὶ zxsoav καὶ ἐπεστράφ.). A: ot 
ἐλϑόντες εἰς τὴν διαϑήκην. :א ἐξαποστεῖλαι. AT* 
καὶ tx. τὴν π. αὐτοῦ. À?: καὶ ἕκαστον τὴν παι-- 
δίσκην αὐτοῦ ἐλευϑέρους, πρὸς τὸ μὴ καταδου-- 

λοῦσϑαι αὐτοὺς ἔτι: καὶ ἐπήκουσαν καὶ ξῶσαν. F: 

τᾶ μὴ δουλεύειν ἔτι ἕν αὐτοῖς" καὶ ἤκϑσαν (AL.: 

… δουλεῦσαι αὐτὲς ἔτι ..). E (pro ξῶσ.) : εἴασαν 

(F: ἀφῆκαν. X: ἐξαπέστειλαν). 11. AT (ün.) Ke 

ἐπεστράφησαν. μετὰ ταῦτα καὶ ἐπέστρεψαν τοὺς 
παῖδας καὶ 706 παιδίσκας ovc ἐξαπέστειλαν ëlev- 

ϑέρους, καὶ ἔσχον ... (X 0 * xat ἔσχ. - fin.). To- 

lus vers. in F: Καὶ ἔπεστρ. μ. v. καὶ ἤγαγον 
τοὺς 08286 καὶ Tac παιδίσκας ὃς ἀπέστειλαν ἐλευ-- 

98086, καὶ ὑπέταξαν αὐτὲς εἰς 08486 καὶ παιδίσκας. 

19. A: ἐγένετο. 13. AT (p- κύριος) © 9. Too. (X: 
78 Ἴσρ.). N: ἐθέμην. X: ὑμῶν ἢ ἡμέρα ἔξειλ. E: 

8. En publiant. Hébreu: « en publiant la liberté (la 
mise en liberté des esclaves hébreux) ». Septante : 
« en publiant la remise ». 

9%. Septante : «afin qu'il n'y eût plus d'homme es- 
clave en Juda ». 

Jeremias, XXXIV, 6-15. 
-- ——MM——————————————— 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 4 Cal). Liberati servi resumuntur (XXXIV). 
-- MMLL————————————————— 
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ἐξειλό μην. 14. E: παραϑήσεται (pro rreaÿ.). F: 
ἐργάσεταί σοι. À: καὶ ἀποστελεῖς ovt. A?T (p. 

ἐλεύϑ'.) 070 cov οἵ (p. 74. μου) oL στατέρες ὑμῶν. 

15. A: ἔστρεψαν (A?: ἐπεστρέψατε). 

10-11. Une partie de ces versets manque dans les 
Septante. 

14. Sept ans. Septante : 
mont point écouté. Septante : 
écouté ». 

: « Six ans ». — Vos pères ne 
> et ils ne m'ont point: 
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III. Exécution de la sentence (XX-XL VW). — 4° (al). Esclaves libérés etrepris (XXXIV). 

Interea 
urbs 

obsessa. 

Is. 36, 2. 
4 Reg. 25, 1. 
 . 11,9יה 2
Mich. 7, 13. 

ὁ Et locütus est Jeremías prophéta 
ad Sedecíam regem Juda univérsa 
verba hæc in Jerüsalem. 7 Et exér- 
citus regis Babylónis pugnábat con- 
tra Jerüsalem, et contra omnes civi- 
tátes Juda qus réliquæ erant, contra 
Lachis, et contra Azécha : hx» enim 
supérerant de civitátibus Juda, ur- 
bes munitæ. 

5 Verbum, quod factum est ad 
Jeremíam a Dómino, postquam per- 
cussit rex Sedecias fodus cum 
omni pópulo in Jerüsalem, prædi- 
cans : ? ut dimitteret unusquísque 
servum suum, et unusquísque an- 
cillam suam, Hebræum et Hebrzam, 
liberos : et nequáquam dominarén- 
tur eis, id est, in Judæo et fratre 
suo. 15 Audiérunt ergo omnes prín- 
cipes et univérsus pópulus, qui 
inferant pactum ut dimitteret unus- 
quísque servum suum, et unusquís- 
que ancíllam suam líberos, et ultra 
non dominaréntur eis : audiérunt 
igitur, et dimisérunt. !! Et convérsi 
sunt deínceps : et retraxérunt ser- 
vos et ancíllas suas, quos dimíserant 
liberos, et subjugavérunt in fámulos 
et fámulas. 

'? Et factum est verbum Dómini 9vis se 
ad Jeremíam a Dómino, dicens : 
!* Hac dicit Dóminus Deus Israel : 
Ego percüssi feedus cum pâtribus 
vestris, in die qua edüxi eos de terra 
ÆgYpti, de domo servitütis, dicens : 
" Cum compléti füerint septem peu. 15 2. 
anni, dimíttat unusquísque fratrem —  '. 
suum Hebreéum, qui vénditus est 
ei : et sérviet tibi sex annis, et di- 
mittes eum a te líberum : et non ;, ; 24,26; 
audiérunt patres vestri me, nec "'-1ם 1: *» 15. 
clinavérunt aurem suam. '? Et con- 
vérsi estis vos hódie, et fecístis 

Populus 
servos 
dimittit, 

Jer. 34, 14, 

Hx ol) 
Lev. 25, 39-41. 
Deut. 15, 12. 

 : 10. I9ריבי 2
Ez. 16, 8. 

1 Reg. 20, 8. 

et postea 
seretrahit. 

Jer. 37, 5-10. 

6 Et Jérémie, le prophète, dit toutes 

ces paroles à Sédécias, roi de Juda, 
dans Jérusalem. 7 Et l'armée du roi de 
Babylone combattait contre Jérusalem, 
et contre toutes les cités de Juda qui 
étaient restées, contre Lachis etcontre 
Azécha; car c'étaient les villes forti- 
fiées, qui étaient restées des cités de 
Juda. 

5 Parole qui fut adressée à Jérémie 
par le Seigneur, aprés que le roi Sé- 
décias eut fait un pacte avec tout le 
peuple dans Jérusalem, en publiant 
? que chacun renvoyät libre son ser- 
viteur et chaeun sa servante, Hébreu 
et Hébreue, et qu'ils n'exercassent 
nullement leur domination sur eux, 
c'est-à-dire sur un Juif et leur frère. 
'? [Is entendirent donc, tous les princes 
et tout le peuple, qui avaient fait pacte 
que chacun renverrait libre son ser- 
viteur et chacun sa servante, et qu'ils 
n'exerceraient plus de domination sur 
eux ; ils écoutèrent donc et les renvoyé- 
rent. 1 Mais ils changèrent ensuite, 
et ils reprirent leurs serviteurs et 
leurs servantes qu'ils avaient renvoyés 
libres, et les soumirent à la condition 
de serviteurs et de servantes. 

!2 Et la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie, disant : !? « Voici 
ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israél : 
Moi, j'ai fait alliance avec vos péresau 
jour où je les ai retirés de la terre d'E- 
œypte, de la maison de servitude, di- 
sant : 1’ Lorsque sept ans seront ac- 
complis, que chacun renvoie son 6 
Hébreu, qui lui a été vendu; il te ser- 
vira six ans, puis tu le renverras d'au- 
prés de toilibre; et vos péres ne m'ont 
point écouté et ils n'ont pas inclinéleur 
oreille. !? Et vous, vous vous êtes tour- 
nés vers moi aujourd'hui; vous avez fait 

7. Lachis et Azécha ; deux villes de la partie méri- 
dionale de Juda.— Qui étaient restées... ; qui n'avaient 
pas encore été prises par l'ennemi. 

8. En publiant (praedicans) se rapporte à Sédé- 
as. 
9. Hébreue. Nous avons cru devoir conserver ce 

mot, qui se trouve dans toutes les anciennes ver- 
sions francaises, et qui d'ailleurs n'est pas sans ana- 
logue dans notre langue (Glaire). 

A. Ils changèrent de sentiment. — Ensuite, lors- 
que les Chaldéens levérent un instant le siege de la 
ville pour aller combattre les Égyptiens, xxxvi, 
5-10. 

14. Lorsque sept ans seront accomplis ; c'est-à-dire 
à la septième année. La loi d'Exode, xxr, 2; Deuté- 
ronome, xv, 12, prescrivait formellement la libération 
de esclave, au début de la septième année, lorsque 
six ans étaient accomplis. 

45. Dans laquelle mon nom a été invoqué sur elle. 
C'est ainsi qu'on litdans les Septante aussi bien que 
dans la Vulgate, ce qui est évidemment une faute; 
les mots sur elle sont de trop, ou il faut lire sur 
laquelle en supprimant dans et elle. L'hébreu porte 
en effet simplement sur laquelle; mais alors le sens 
peut être: La maison qui a été appelée de mon 
nom; qui porte mon nom. Cf. vri, 10 (Glaire). 



696 Jeremias, XXXIV, 16-22. 

ELLE. Perfecta reprobatio (X X-XLV). 

ποιῆσαι TO εὐϑὲς πρὸ ὀφϑαλμῶν μου, τοῦ 
καλέσαι ἄφεσιν ἕκαστον τοῦ πλησίον αὐτοῦ" 
καὶ συνετέλεσαν διαϑήχην κατὰ “πρόζωπόν 
μου, £v τῷ οἴκῳ οὗ ἑπεχλήϑη τὸ ὄνομά μου 
im αὐτῷ. 16 Καὶ à ÉTEOTOE ἕψατε, καὶ ἐβεβηλώ- 
σατε τὸ ὄνομιοί μου, τοῦ ἐπιστρέψαι ἕχαστον 
τὸν παῖδα αὐτοῦ χαὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην 
αὐτοῦ, otc ἐξαπεστείλατε ἐλευϑὲ £govc τῇ ψυχῆ 
αὐτῶν, τοῦ εἶναι ὑμῖν εἰς παῖδας καὶ παι- 
δίσκας. 

11 Aa τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" Ὑμεῖς οὐχ 
ἠχούσατέ μου, τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕχαστος 
πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. 1000 ἐγω καλῶ 
ἄφεσιν ὑμῖν εἰς μάχαιραν, καὶ εἰς τὸν ϑάνα- 
τον, χαὶ εἰς τὸν λιμὸν, καὶ δώσω ὑμᾶς εἰς 
διασπορὰν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς. 
18 Kai δώσω τοὺς ἄνδρας τοὺς παρεληλυ- 
ϑότας τὴν διαϑήκην μου, τοὺς μὴ στήσαν- 
τας τὴν διαϑήκην μου ἣν ἐποίησαν κατὰ 
πρόςωπον μου, τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν ἐργά- 
ζεσϑαι αὐτῷ, "" τοὺς ἄρχοντας ᾿Ιούδα, καὶ 
τοὺς δυνάστας, καὶ τοὺς ἱερεῖς, καὶ τὸν 
λαὸν"), 39 χαὶ δώσω αὐτοὺς τοῖς ἐχϑροῖς 
αὐτῶν |, καὶ ἔσται τὼ ϑνησιμαῖα αὐτῶν 
βοῶσις τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς 
ϑηρίοις τῆς γῆς. 2) Καὶ τὸν Σεδεκίαν βασι- 
λέα τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 
δώσω εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ δύναμις 
βασιλέως Βαβυλῶνος τοῖς ἀποτρεχουσιν ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 2571000 8 ἐγὼ συντάσσω, φησὶ κύριος, 
χαὶ ἐπιστρέψω αὐτοὶς εἷς τὴν γῆν ταύτην, 

15. ET (a. ποιῆσ.) τᾶ. A: ἐν ὀφϑαλμοῖς ua ... 
₪00. ἕκαστος τῷ πλ. A?: συνετελέσατε. E: ᾧ ἐπεκλ. 

16. À (pro τὸ ὄνομα) : τὴν διαϑήκην. X (pro 
ψυχῆ): φυλῇ. A°F+ (p. wv. αὐτῶν) καὶ ὑπετά- 
ξατε αὐτοὺς. 17. X: 1608 Aéye .א Al: δχαστοο. 
ἕκαστον (ἕκαστος eli. altero loco A?; NEF: ἕκα- 
στον ... ἕκαστον). A (p. ἄφεσιν) πρὸς τὸν ἀδελ- 
φὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος (Χ: ἄφ. ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τῷ .הג αὐτϑ). ΑἾΧΤ (ἃ. ud y.) 

τὴν. 18. X (pro 49g.) : ἀνϑρώπους. *א'\. τὸς 
μὴ στησ. τ. διαϑ. Hs Ae στήσαντας τοὺς λόγους τῆς 

διαϑήκης μου. X. ws eT. Er (p. ον ἐπ.) κατὰ 
7roóga7tOv μου. A? (pro ἐργ. αὐτῷ) : εἰς δύο, καὶ 

διηλϑον διὰ u£oa τῶν διχοτομημάτων CUTS (F: 
TOY juo 0 y. ὃν ἔκοιψον εἰ: δύο μέρη, καὶ διῆλϑον ἐν 
μέσῳ τῶν μερῶν. αὐτδν. 19; Ἀ5Ὲ (p. Ἰούδα) καὶ 
τοὺς ἄρχοντας “Ἱερουσαλὴμ ον: 00% SUNL TOY 
λαὸν τῆς γῆς: XC ποὺ) τὲς δυνατὲς (pro δυγάστ. 
Al.: xoi Tac εὐγέ y ac). F: ἄρχοντες 14806 καὶ 7 

χοντες Jegao. καὶ δυνάσται καὶ ἱερεῖς xat πῶς 0 
λαὸς τῆς γῆς. 20. A? (pro τοῖς éx de.) : &y χειρὶ 

τῶν ἐχϑρῶν et αὐτῶν καὶ ἐν χειρὶ τῶν ζητούντων 

17. Je vous livrerai ἃ la vexation. Hébreu : > je 
ferai de vous un objet de terreur ». 

19. La fin du verset manque dans les Septante. 

— 4? (a!). Liberati servi resumuntur ( XXXIV). 
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χειρὶ τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν. F: ... καὶ εἰς χεῖρα ζη- 
τόντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν). X (pro ἔσται) : δώσω. 

 . Bao.) vOv. À: βασ. "Ida. F (pro prלו. ו.
αὐτῶν) : 0078 . N'T (ἃ. ἐχϑο.) TOY. X (pro alt. av- 

τῶν) : ₪078. A?T (p. αὐτῶν) καὶ εἰς χεῖρας ζη- 

τούντων vay αὐτῶν (X: ... τὴν wv. ₪078 [F: -שש 
τῶν). Al: καὶ δυνάμεις ... fe ἀποτρέχοντες (xat 

ἐν χειρὶ δυνάμεως -. . τῶν &7torg. À? [X* xoi]; F: 
καὶ εἰς χεῖρας δυνάμεως ...). 22. F* (pr-) xo. X: 
2 / 

c yaorocwvo. 

20. Aux mains de ceux qui cherchent leur âme 
manque dans les Septante. 
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Exécution de la sentence (XX-XL V). — 4° (al). Esclaves libérés et repris XXXIV).ןוק.  

quod rectum est in óculis meis, ut 
prædicarétis libertátem unusquísque 
ad amícum suum, et inistis pactum 
in conspéctu meo, in domo, in qua 
invocátum est nomen meum super 
eam. !9 Et revérsi estis, et comma- 
culástis nomen meum : et reduxístis 
unusquísque servum suum, et unus- 
quísque ancíllam suam, quos dimi- 
serátis ut essent liberi et suæ po- 
testátis : et subjugástis eos ut sint 
vobis servi et ancilla. 

Proptérea hæc dicit Dóminus :וז  
Vos non audistis me, ut prædica- 
rétis libertátem unusquísque fra- 
iri suo, et unusquisque amíco suo : 
ecce ego prædico vobis libertätem, 
ait Dóminus, ad gládium, ad pes- 
tem, et ad famem : et dabo vos in 
commotiónem cunctis regnis terra. 

Et dabo viros, qui prævari-15  
cántur 106005 meum, et non obser- 
vavérunt verba 10006118, quibus as- 
sénsi sunt in conspéctu meo, vítu- 
lum quem  concidérunt in duas 
partes, et transiérunt inter divi- 
siónes ejus : 19 principes Juda et 
principes Jerusalem, eunüchi et 
sacerdótes, et omnis pópulus ter- 
ræ, qui transiérunt inter divi- 

. 20 siónes vituli et dabo eos in 
manus inimicórum suórum, et in 
manus quæréntium ánimam eórum : 
et erit morticínum eórum in escam 
volatilibus coeli, 6% 2654115 1000. Et 
Sedecíam regem Juda, et principes 
ejus, dabo in manus inimicórum 
suórum, et in manus quæréntium 
ánimas eórum, et in manus exerci- 
tuum regis Babylénis, qui recessé- 
runt a vobis. ?? Ecce ego precipio, 
dicit Dóminus, et redácam eos in 

Jer. 7, 10. 
3 Reg. 8, 31. 
2 Par. 6, 33. 

Ex. 90, 7. 

Deut. 21, l4. 

et foedus 
disrupit 

Lev. 26, 33-35. 
Jer. 21, 9 ; 

29, 17-15;24,9. 

Gen. 15, 10. 

Jer 207025 

íradetur 
inimicis. 

ἘΠ: ENONCE 

Jer. 37, 9, 4. 

- 46. Vous avez profané mon nom, en violant les 
promesses que vous aviez faites en mon nom. 

47. Je vous annonce la liberté... vous ne m'appar- 
tenez plus, j'ai cessé d’être votre protecteur, votre 
maître, je suis 035116, moi aussi, des engagements 
que j'avais contractés avec vous. 

48. Je traiterai les hommes qui violent mon al- 
liance... C’est le vrai sens de ce verset, tant selon 
le texte hébreu que selon la Vulgate; toute autre 
explication nous parait peu fondée. — Entre les 
parlies duquel ils ont passé, pour rendre le pacte 

tout à fait solennel et inviolable. Voir Genése, xv, 10 
(Glaire). 

19. Les eunuques. Voir la note sur xxix, 2. 

ce qui était juste à mes yeux, en pu- 
bliant la liberté chacun pour son ami; 
et vous avez fait ce pacte en ma pré- 
sence, dans la maison dans laquelle 
mon nom a été invoqué sur elle. 16 Et 
vous êtes revenus sur ce que pous apiez 
fait, et vous avez profané mon nom: e£ 
vous avez repris chacun votre esclave 
et chacun votre servante, que vous 
aviez renvoyés afin qu'ils fussent li- 
bres, et en leur propre pouvoir, et vous 
les avez réduits à vous étre serviteurs 
et servantes. 

À cause de cela voici ce que ditיד כ  
le Seigneur : Vous, vous ne m'avez pas 
écouté pour annoncer la liberté chacun 
à votre 126076 et chacun à votre ami; 

voici que moi, dit leSeigneur, je vousan- 
nonce la liberté d'étre abandonnés au 
glaive, à la peste et à la famine; je vous 
livrerai àlavexationdans touslesroyau- 
mes de la terre. 18 Et je traiterai les 
hommes qui violent mon alliance, et 
qui n'ont pas observé les paroles du 
pacte auxquelles ils ont consenti en ma 
présence, comme le veau qu'ils ont coupé 
en deux, et entre les parties duquel ils 
ont passé; '? ces hommes sont les prin- 
ces de Juda, les princes de Jérusalem, les 
eunuques et les prêtres, et tout le peu- 
ple decetteterre, qui ont passé entre les 
parties du veau ; 2" je les livrerai donc 
aux mains de leurs ennemis, aux mains 
de ceux qui cherchent leur âme ; et leurs 
corps morts seront en páture aux vola- 
tiles du ciel et aux bêtes de la terre. 

EtSédécias, roideJuda, etses princes,51  
je les livrerai aux mains de leurs enne- 
mis, et aux mains de ceux qui cher- 
chent leurs àmes, et aux mains des 
armées du roi de Babylone, lesquelles 
se sont retirées de vous.?? Voilà que 
moi j'ordonne, dit le Seigneur, je les 

20. Leurs corps morts (morticina). « Delectatur 

noster interpres hoc verbo, eoque libenter utitur, ut 
supra. quod etsi latinum est, minus aliquando 

convenit, quam cadaver; non enim quodvis cadaver 
morticinum appellatur, sed quod sponte sua ac sine 
violentia mortuum est ut cum Le»., xi, 41, dicitur : 
morticina vitabitis ». Maldonat. — En páture aux 
volatiles du ciel. Voir la figure de I Rois, xvi, 44, 

t. II, p. 379. 
91. Qué cherchent leurs ámes; hébraisme, pour qu£ 

cherchent ἃ leur ôter la vie. 
22, Si l’on veut suivre l’ordre des temps, il faut 

passer d'ici au chapitre xxxvII, vers. 3 et suiv. 
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LIL, Perfecta reprobatio (X X-XLV). — 4^ (a). Exemplum Rechabitarum (XXXV). 

Ν ^ , 20877) 2 \ A 7 

AZUL πολδμησουσιν ET αὑτήν, XOU λήψονται 
ere We 3 \ 

αὐτὴν, καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν ἕν πυρί" καὶ 
\ , 25 4 Ἀν , 2 W 2 / 

Tac πόλεις ᾿]ούδα, xoi δώσω αὐτὰς ἐρήμους 
ἀπὸ τῶν κατοικούντων. 

, 6 , 

XXXV. (XLII, 1-19) 'O λόγος ὁ ysvo- 
 !  6כ ,

pevoc προς  legeutav παρὼ κυρίου > 6 
2 / , . 5 / 6 

' Inaxsiu βασιλέως 7100006 λέγων “ Badr- 
 < \  5 2 \ ANC 2כ

σον εἰς οἶκον ᾿“Αρχαβεὶν, καὶ ἄξεις av rovc εἰς 
οἶκον χυρίου, εἰς μίαν τῶν αὐλῶν, καὶ % 

2 A 5 SUI act, Ν 15 
αὐτοὺς οἶνον. " Καὶ ἐξήγαγον τὸν Ieyoviav 

« 7 6 o 72 2 

υἱὸν “Isoeuir vtov Χαβασὶν, καὶ τοὺς ἀδελ- 2 pn 3 
φοὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ TU 

\ 3 vf 2 2 4 X 2 / 

σαν τὴν οἰκίαν Aoyofeir, "xot &cnyoyor 
αὐτοὺς εἰς οἴχον χυρίου, εἰς TO 0070000 00 

€ rv כ \ C 75 0 ! 6 Cu , 

υἱῶν Ιωνὼν vtov Zdvaviov vtov D'o00Atov, 
₪- mM A M 

ἀνθοώπου TOU ϑεοῦ, ὃς ἐστιν ἐγγυς TOU 
27 - , - - ) 

οἴχου τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπάνω τοῦ οἴκου 
, 6 - ^ ₪- 

Maacaiov υἱοῦ 262006, τοῦ φυλάσσοντος 
A כך / 5 \ Ὑ7 ἐν \ / 

τὴν αὐλήν. ? Koi sówx« κατὰ προόςωπον 
2 ee , כז ₪ / 

αὐτῶν χεράώμιον οἴνου, χαὶ ποτήρια, καὶ 
  2כ  / eב1

8070 11/8678 oivov. 9 Koi sinov Ov un 
/ 5 0 2 À &7N c c 

πίωμεν οἶνον, Oct Ἰωναδὰβ υἱὸς “Ρηχὰβ o 
2 \ 

πατὴρ ἡμῶν. ἐνετείλατο ἡμῖν, λε ey Cy Ov 90 

πίητε οἶνον LE iG X0 οἱ υἱοὶ ὑμῶν ξως αἰῶ- 

voc, "xoi οἰκίας οὐ μὴ οἰκοδοιιήσητε, χαὶ 
 ^ כ , \ 2 !

σπέρμα OU μὴ σπείρητε, καὶ ἀμπελων οὐχ 
 , - כ 0 1-5 .€ «
500 ὑμῖν, ὅτι ἐν σχηναῖς οἰκήσετε πώσας 

Ν ς 6 ee 0 < / E 

τὸς ἡμέρας ὑμῶν. ὅπως ἀν ζήσητε ἡμερας 
 ^ dכ 8

πολλὲς ἐπὶ τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς 
DEC 2 cd 

ER VEUT Kai nov σαμεν τῆς quc 
2 \ 

lovaóc τοῦ πατρὸς ἡμῶν, πρὸς τὸ μὴ 
- 2 , M c ! c ex - 

πιεῖν οἶνον πάσας τοὺς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς 
6 - c hv c c c לש M 

καὶ GL γυναῖχες ἡμῶν, καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν, καὶ 

22.F EV y) : πόλιν. X: πολεμήσαντες οἱ A 
(sq.) xc. Al; im" αὐτὸ, (]. 'ח? X* iv 
πυρί. À: "1806 δώσω αὐτὰς (N: αὐτὲς) εἰς ἄβατον 

ao κατοικ. X: .א δώσω αὐτὲς εἰς ἀφανισμὸν παρὰ 

TO μὴ εἶγαι ἐνοικᾶντα. — À. Al: γενώμενος. A: παρὰ 
xvo. 7006 "eg. ץ... (p. Jo.) טופ ᾿Ιωσίου. 2. FN: 

οἰκίαν (X: vOv οἶκον). Al: "Aly. (F: ἹΡαχαβεὶν 

[οἱ]. 3]. Al. al.). A (pro ἄξεις) : κάλεσον (N: x. 
κάλεσον αὐτὲς καὶ 50005606 [X: εἰςάγαγε] αὐτοὺς). 

X: πότισον. 3. A: ἤγαγον. A?F: ᾿ΙΠεζονίαν. Α: Ἵερε-- 
us. X: Xaoagw (NF: Xefeoew. Al. al.). X: 
πάντα τὸν oixov. Al: Χαραβεὶν. 4. AV* υἱῶν. A* 

(p. υἱῶν) ᾿ωνᾶν vie (N: "Avyav S. "Avády v8). א 

vi8 100. A?EF (pro ὅς) : δ. ΑΞ (p. ἐγγ.) τᾶ. ΑἹ: 
οἰκϑντων (l. οἴκα τῶν). A?: τοῦ ἐπάνω. X (pro 

Sq. oix8) : zaoroqogía. À: 100008 (F: Maaoía). 
EF (pro αὐλήν) : ὁδόν (X: τὸν σταϑ' μόν). 5. A: 

καὶ ἔστησα. X: πρ. αὐτῶν τῶν υἱῶν οἴκα r8 “ Ῥη- 
Xd κεράμια πλήρη otra ... 
— 

2 \ 

αὐτη»). 

καὶ εἴπτον 7TQOG αὐτός. 

XXXV. 1. Fils de Josias manque dans les Septante. 
9. Dans une des salles des trésors. Septante 

« dans l'un des parvis ». 
3. Habsanias. Septante : > Chabasin ». 

nr» sonos תאזה rzg-5hw 
  Na nb musיִרָעהַתֶאְו

"cB ןיִאמ UO TN ְהָדּוה 
TN mns OT אאצש 
prim "a3 nim NN 1719 

  nmm Con HN:רָמאְל
n?z7] 2597 mz-hw ibm 2 
NON" ὌΝ chm ma טתואבהו םתוא 

  PE MEET 8הקו ןח
  ΠΟΤ ΤΩΝהָיִנצְבַחִהְּב להְיַמְרִיְְב

702 nw] 22"22"NN) ְויָחֶאדתֶא 
Tim ma Bn ΝΞΝῚ םיִבָכְרַה: mz 

 תפְשַללִא  amem 2 90 "23שיא
Dr Ga Dati פיִהְלֶאַה 
cb 2 "vira XE ἈΝ HN 

 ה  "355 ἸΏΝ :men δ-תיב יִנּב

  qj mwbn n'y2s moonתוסכְו
vvoNTS = qc DENON MONT 6 
299772 2h ^» qon N° 
“man N5 רמאָל לניִלָע ΠῚ Σ ּוניִבָא 
nmm : םלעדדע cuz sDN ἸῈ 1 
-N5 20 לעלזִתראל »m זִנָבְתאל 
"ona "3 25 mmn NDS win 
muUa vmm vias n5» jam 

  MINT "g-bz bzםֶּתִא רשא
-j2 200m ἘΞ vii») םש םיִרָב: 8 
"m "X "DN 55b wis בכה 
uti) CODDN sims Juin 

> ET 

CRUS ץמקב ^ 

P 

v. 4. D O3 חתפ 

6. A: εἴπαν: Οὐ zt(ouev (N: Ov “μὴ στίο μεν. x: 
eor (1. λέγων). FT (p. ἕως) v8. 7. :א oczíav. 
A? (pro cz. ἐκ ἔστ.) : ἀμπελῶνα (X: -λῶνας) 
μὴ φυτεύσητε 705 ἔστω. X (pro OL). xot. 8. X3 
Καὶ ἡκόσα μεν. ἜΤ (p. Tov.) vis Pr yaf. AT (p- 
7e. LE .) κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο ἡ μῖν (F: ἐν 
σᾶσιν οἷς ἔνετ. qu.). E* τῆς ζωῆς. AT ἡ μεῖς x. αἱ 

y- ἦκα. 

5. Devant les enfants de la maison des Réchabites. 
Septante : « devant eux ». 

8. Fils de Réchab manque dans les Septante. 



Jérémie, XXXV, 1-8. 699 

ἘΕΙ͂. Exécution de la sentence (XX-XILV). — 4» (a-). Exemple des Réchabites CXXXV). 

civitatem hanc, et præliabuntur ad- 
vérsus eam, et cápient eam, et incén- 
dent igni : et civitátes Juda dabo 
in solitudinem, eo quod non sit ha- 
bitátor. 

Verbum, quod factumד ₪ ש . '  
est ad Jeremiam a Dómino, in dié- 
bus Jóakim 11111 Josiæ regis Juda, 
dicens : ? Vade ad domum Recha- 
bitárum : et lóquere eis, et introdu- 
ces eos in domum Dómini, in unam 
éxedram thesaurórum, et dabis eis 
bíbere vinum. 

? Et assümpsi Jezoníam fílium 
Jeremiæ 11111 Habsaniæ, et fratres 
ejus, et omnes fílios ejus, et uni- 
vérsam domum Rechabitárum : ̂ et 
introdüxi eos in domum Dómini ad 
gazophylácium filiórum Hanan, fílii 
1686001185 hóminis Dei, quod erat 
juxta gazophylácium principum, su- 
per thesaürum 1888180 11111 Sellum, 
qui erat custos vestíbuli. ὅ Et pósui 
coram fílis domus Rechabitärum 
scyphos plenos vino, et cálices : et 
dixi ad eos : Bibite vinum. 

Jer. 37, 8. 
4 Reg, 25, 9. 

a?)Jubente 
Deo 

Jer. 35, 11, 
«x 2. ΝΠ 

 . 2; 595יפי, 1

Jud. 1, 16 ; 
4, 11 

1 Reg. 15, 6; 
21,10 ; 30, 29. 
4 Reg. 10, 15, 

29: 
 ן במ 25

Ez. 40, 17. 
Jer. 36, 10. 
| 
ad vinum 
vocantur. 

Esth. 10, 6. 
3 Reg. 12, 22. 

Jer. 28, 1. 
Zach. 1, 1- 
Jer. 26, 107 

4 Reg. 12, 10; 
22» Δ: 4 
Jer, 52, 24. 

Qui re- 
nuunt ob 

præcep- 
tum 

Jonadab. 

4 Reg. 10, 15, 
23. 

$ Qui respondérunt : Non bibé- 
mus vinum : quia Jónadab 8 
hechab, pater noster, præcépit 
nobis, dicens Non bibétis vi- 
num vos, et filii vestri, usque in 
sempitérnum : 7 et domum non ædi- 
ficábitis, et seméntem non serétis, 
et víneas non plantäbitis, nec ha- 
bébitis : sed in tabernáculis ha- 
bitábitis cunctis diébus vestris, ut 
vivátis diébus multis super fáciem 2x. 20, 12. 
terre, in qua vos peregrinámini. 
ὃ Obedívimus ergo voci Jónadab fílii 
hechab, patris nostri, in ómnibus 
quæ præcépit nobis, ita ut non bi- 
berémus vinum cunctis diébus nos- 
iris nos, et mulíeres nostr, filii et 

ramenerai dans cette cité, et ils com- 
battront contre elle, et ils la prendront, 
et ils y mettront le feu: et les cités de 
Juda, j'en ferai une solitude pour qu'il 
n'y ait point d'habitant ». 
XXXV. Parole qui fut adressée à 

Jérémie par le Seigneur, dans les jours 
de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, 
disant : ?« Va à la maison des Récha- 
bites, et parle-leur ; et tu les introduiras 
dans 18 maison du Seigneur, dans une 
des salles des trésors; et tu leur don- 
neras à boire du vin». 

? Et je pris Jézonias, fils de Jérémie, 
fils d'Habsanias, et ses fréres, et tous 
ses fils, et toute la maison des Récha- 
bites; * et je les introduisis dans la 
maison du Seigneur, dans la chambre 
du trésor des fils d'Hanan, fils de Jé- 
œédélias, homme de Dieu, laquelle 
chambre était prés dela chambre du 
trésor des princes, au-dessus du tré- 
sor de Maasias, fils de Sellum, qui 
était garde du vestibule. ? Et je mis 
devant les enfants de la maison des 
héchabites des tasses pleines de vin 
et des coupes; et je leur dis: « Buvez 
du vin ». 

6 Et ils répondirent : 6 Nous ne boi- 
rons pas de vin, parce que Jonadab, 
notre père, fils de Réchab, nous a 
ordonné, disant : Vous ne boirez jamais 
de vin, ni vous, ni vos enfants; Tet 
vous ne bâtirez pas de maison, et vous 
ne 86110962 point de grains, et vous 
ne planterez pas de vignes, et vous 
n'en aurez point &' vous, mais vous 
habiterez sous des tentes tous vos 
jours, afin que vous viviez de longs 
jours sur la terre dans laquelle vous 
êtes étrangers. * Nous avons donc obéi 
àla voix de Jonadab, notre pére, fils 
de Réchab, dans toutes les choses qu'il 
nous a ordonnées, en sorte que nous 
n'avons pas bu de vin durant tous nos 

a?) Épisode des Réchabites, XXXV. 

XXXV. L'infidélité d'Israél ne se manifeste pas 
moins par la comparaison que le prophète établit 
entre lui et les Réchabites, de la race des Cinéens, 
I Paralipomènes, τι. 55. Les Réchabites ont été con- 
traints, par l'invasion chaldéenne, de se réfugier 
dans Jérusalem. Jérémie, par ordre de Dieu, les 
invite à boire du vin. Ils refusent pour ne pas 
violer les prescriptions de leur pére Jonadab. A 
cause de cette fidélité, Dieu leur promet de 8 
conserver,tandisque Juda désobéissant périra, xxxv. 
Cet épisode des Réchabites se rapporte au siège de 
Jérusalem sous Joakim, xxxv, 4, non sous Sédécias. 
Il.est placé ici, uniquement sans doute pour mieux 
faire comprendre comment Jérusalem avait mérité 
le sort qu'elle subit sous son dernier roi. 

2. Réchabites; descendants de Jonadab et de 
Réchab, menaient une vie exemplaire, étaient d'une 
abstinence rigoureuse et d'un désintéressement 
extraordinaire. Ils étaient Cinéens d'origine (I Pa- 
ralipoménes, τι, 55). — Une des salles des trésors; 
c'est-à-dire une des chambres des édi(ices du temple, 
qui servaient d'habitations aux prétres, de maga- 
sins, de salles pour les repas des sacrifices paci- 
fiques (Glaire). \ 

3. Jézonias, sans doute le chef de la famille. 
^. Garde dw vestibule, remplissant l'oflice de por- 

tier du temple. 
7. Vous ne bátirez pas de maison... Le but de 

Jonadab en fixant toutes ces prescriptions était de 
faire toujours mener aux Réchabites une vie no- 
made. — Vous ne planterez pas de vignes. afin de 
n'avoir pas méme l'occasion de boire du vin. 



700 Jeremias, XXXV, 9-17. 

IHE. Perfecta reprobatio (X X-XILLV). — 4» (a?). Exemplum Rechabitarum (XXXV). 

9 % \ \ A 2 

αἱ ϑυγατεέρες ἡμῶν, καὶ πρὸς τὸ μὴ οἴκο- 
δομιεῖν οἰκίας τοῦ κατοικεῖν ἐκεῖ, xoi Grey 
καὶ ἀγρὸς καὶ σπέρμα οὐχ ἐγένετο ἡμῖν" 
10 xai quaes ἐν σκηναῖς, καὶ ἠκούσαμεν, 
καὶ ἐποιησαμδν κατεὶ πάντα ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν 
᾿Ιωναδὰβ ó πατὴρ ἡμῶν. "" Καὶ ἐγενήθη, 
c כ ἡ 2 2 , DES N - \ 
ὅτε ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ἐπὶ τὴν yv, καὶ 
2 2 - Ν 2 / כ 6 

εἴπαμεν εἰςελϑεῖν, καὶ εἰσήλθομεν εἰς Tegov- 
, - - 

Gau, ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως τῶν 
7 , MES: \ , - / 

“Χαλδαίων, καὶ ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως 
τῶν ᾿ΑΙσσυρίων, καὶ ὠκοῦμιεν ἐχεῖ. 

1? Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
 , "5 Οὕτως λέγει κύριος" Πορεύου, καὶ γων ὕτως λέγει κύριος Q&vovסע"

5 2 7 , \ - 

εἶπον ἀνθρώπῳ 10006 καὶ τοῖς κατοικοῦσιν 
« , 2 2 Ν , ! fer 

1500000016. Ov μὴ λάβητε παιδείαν rov 
, »/1 - 

ἀχούειν τοὺς λόγους μου; '' Eorgoav ὅημα 
υἱοὶ Ἰωναδὰβ υἱοῦ “Ρηχὰβ ὃ ὃ ἐνετείλατο τοῖς 
τέχγοις αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, καὶ 

\ 

ovx ἐπίοσαν' 0 Καὶ ἐγω ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς 
» M 2 2 E 43 Ap rk ! 

009 90V, καὶ OUX 7 AOVOUTE. Καὶ ἀπέστειλα 
πρὸς ὑμᾶς παῖδάς μου τοὺς προφήτας"", λέ- 
ya noorgáqmre ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ βελτίω ποιήσατε τὸ 
ἐπιτηδεύ, ματα ὑμῶν, καὶ OÙ πορεύεσϑε ὀπίσω 
ϑεῶν ἑτέρων τοῦ joue τοῖς, χαὶ οἰκή- 

- — 7 v& ee - 
σετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν" καὶ οὐχ ἐχλίνατε τὰ ὦτα ὑμῶν, 
καὶ οὐκ εἰςτηχούσατε. 15 Καὶ ἔστησαν υἱοὶ 
᾿Ιωναδὰβ υἱοῦ “Ρηχὰβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πα- 

\ 2 ₪- c N^ \ c 2 » , 

7006 αὐτῶν, ὁ δὲ λαὺς οὗτος οὐχ ἤχουσέ μου. 
  Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε χύριος" 1000 ἐγὼיד

φέρω ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ τοιὶς κατοικοῦντας 

9. A!F* (pr.) καὶ. X: οἰκοδομῆσαι ... τὸ μὴ κατ. 
 . ἐκεῖ, ἀ μπτελῶνας καὶ 086. 10. Α΄ καὶ ἐποιήσא:

A: πάντα ὅσα. 11. X: ᾿Εγένετο δὲ. A? (p. Va.) 
βασ. Βαβυλ. (F: 8. τῆς B.). X: εἴπομεν. À: εἴπα-- 
μεν" -Αναβάντες 506616000 μεϑα εἰς ‘Tee. (N: Eisel- 

ϑατε καὶ εἰςέλϑω μεν). EF* (pr.) τῆς δυνάμ. ΑἸ 

τῶν X.-durdu. X (pro ἐκεῖ) : ἐν 1508060 μι. 18. 
A°F+ (p. xv 105) τῶν δυνάμεων ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 

X: Βάδισον x. εἶπξ. X: Οὐ μὴ δέξησϑε. A* r8. ΑΞ 
(in f.) φησὶν κύριος (F: λέγει x). 14. E: ῥήματα. 
N: υἱοὶ Puy. E (pro Dos ὃς. A: ἔπιον. A°FT (p. 
ἐπίοσαν) ἕως τῆς ἢ μέρας “ταύτης, ὅτι ἤκουσαν τῆς 
ἐντολῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν (F: τὴν ἐντολὴν). A?T 
(p. 2e%o.) ὀρϑροίζων καὶ λαλῶν (+ eti. X, sed * 
ὄρϑρο; EFN: 00908, καὶ ἐλάλησα). A: εἰςηκόσατε. 
E+ (in f.) ue. 15. A: τοὺς δούλους μου τοὺς πρ., 
ορϑρίζων xci ἀποστέλλων καὶ λέγων (F: ορϑοίζων 

τὸ πρωὶ x. ἅποστ.). N* (pr) T5. À: 7 (F: 

βελτίονα) zr. ἐπιτηδ. (X: τὰ πράγματα). Χ (pro 

sq. 8) : μη. F: πορεύσεσϑε. X: T8 μὴ Soul. EF: 

41. L'armée de Syrie. Septante : > l'armée des As- 
syriens ». 

12. A été adressée à Jérémie. Septante : « me vint ». 
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οἰκήσατε. X: ἐκλ. ὠτίον S. TO cr. À: ἤκϑσατε. XF 
(in f.) ue. 16. X* Καὶ οἱ pon. ἔστ. post "Pr. 

(pro vi8) : οἵ υἱοὶ. ל (p- πατρὸς αὐτῶν) 

ἣν ἐνετείλατο αὐτοῖς. :א καὶ ὁ λαὸς. Al: ua λαός 
(A? ua uncis). A: ἤκεσαν. 11. A Zi τᾶτο-ἐπὶ 
"Iovó. A?F: κύριος τῶν δυνάμεων ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, 
XT (alm yu. 

14. Parce qu'ils ont obéi au précepte de leur père 
n'est pas dans les Septante. 



Jérémie, XXXV, 9-17. 701 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XL VW). — 4^ (a). Exemple des Réchabites CXXXV). 

filiæ nostr: : ὃ et non ædificarémus 
domos ad habitándum : et víneam, 
et agrum, et seméntem non habui- 
mus : [0 sed habitávimus in taber- 
náculis, et obediéntes füimus juxta 
ómnia qua præcépit nobis Jónadab 
pater noster. '! Cum autem ascen- 
disset Nabuchodónosor rex Baby- 
lónis ad terram nostram, díximus : 
Venite, et ingrediámur Jerusalem a 
facie exércitus Chaldeórum, et a 
fácie exércitus Syrie : et mánsimus 
in Jerüsalem. 

1? Et factum est verbum Dómini 
ad Jeremíam dicens : '? Hæc dicit 
Dóminus exercítuum, Deus Israel : 

Vade, et dic viris Juda, et habita- 
tóribus Jerusalem : Numquid non 
"2601016115 disciplinam ut obediátis 
verbis meis, dicit Dóminus ? 17 Præ- 
valuérunt sermónes Jénadab filii 
Rechab, quos præcépit filis suis 
ut non bíberent vinum : et non 
bibérunt usque ad diem hanc, quia 
obediérunt præcépto patris sui 
ego autem locütus sum ad vos, 
de mane consürgens et loquens, et 
non obedístis mihi. '* Misique ad 
vos omnes servos meos prophétas, 
consürgens dilüculo, mitténsque et 
dicens : Convertímini unusquisque a 
via sua péssima, et bona fácite stü- 
dia vestra : et nolíte sequi deos 
aliénos, neque colátis eos : et habi- 
tábitis in terra, quam dedi vobis et 
pátribus vestris : et non inclinástis 
aurem vestram, neque audístis me. 
16 Firmavérunt ígitur 11111 Jónadab 
fli Rechab præcéptum patris sui, 
quod præcéperat eis : pópulus au- 
tem iste non obedivit mihi. 

17 [deírco hec dicit Dóminus 
exercítuum, Deus Israel : Ecce ego 
addücam super Juda, et super om- 

Ad Jerusa- 
lem confu- 
gerunt. 

Jer. 31, 1: 
4 Reg. 24, 1. 

Hi patri 
obediunt. 

Jer. 3 
2126209/:0297 

25, 3-4; 
119% 

Juda 
autem Deo 

non 

obedivit. 

Jon, 3, 8. 

Jer. 7, 24, 26 : 

44, 4. 

Ideo Juda 
affligetur. 

Jer, 36, 31. 

jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos 
fils, ni nos filles; ? nous n'avons pas 
bâti de maisons pour y habiter; et 
nous n'avons eu ni vigne, ni champ, ni 
grain. 10 Mais nous avons habité dans 
des tentes, et nous avons obéi à tou- 
tes les choses que nous a ordonnées 
Jonadab notre père. '' Mais lorsque 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, est 
monté dans notre terre, nous avons 
dit : Venez, et entrons dans Jérusalem, 
à cause de l'armée des Chaldéens et à 
cause de l'armée de Syrie; et nous 
sommes demeurés dans Jérusalem ». 

'? Ft la parole du Seigneur a été 
adressée à Jérémie, disant: 13 « Voici 
ce que ditle Seigneur des armées, Dieu 
d'Israél : Va, et dis aux hommes de 
Juda et aux habitants de Jérusalem : 
Est-ce que vous ne recevrez jamais la 
correction, afin d'obéir à mes paroles? 
dit le Seigneur. 11 Elles ont prévalu, 
les paroles de Jonadab, fils de Réchab, 
par lesquelles il ordonna à ses enfants 
de ne point boire de vin, et ils n'en ont 
pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont 
obéi au précepte de leur pére; mais 
moi je vous ai parlé, me levant dés le 
matin, et parlant, et vous ne m'avez 
pas obéi. 1* Et j'ai envoyé vers vous tous 
mes serviteurs, les prophétes, me le- 
vant au point du jour, envoyant, et di- 
sant : Détournez-vous chacun de vos 
voies trés mauvaises, et rendez bonnes 
vos oeuvres; ne suivez pas des dieux 
étrangers, et ne lesadorez pas; et vous 
habiterez dans la terre que je vous ai 
donnée ἃ vous et à vos pères; et vous 
n'avez pas incliné votre oreille, et vous 
ne m'avez pas écouté. 10 Ainsi les en- 
fants de Jonadab, fils de Réchab, ont 
œardé fermement l'ordre que leur père 
leur avait donné; mais ce peuple ne 
m'a pas obéi. 

("est pourquoi voici ce que ditוז «  
le Seigneur des armées, Dieu d'Israél : 
Voilà que moi j'aménerai sur Juda et 

9. Nous n'avons pas báti de maisons. Ce n'est 
que par occasion, et pour se mettre momentané- 
ment à l'abri des envahisseurs que les Réchabites 
nomades sont venus se réfugier à Jérusalem. 

11. A cause; littéralement et par hébraisme, de 
la face (Glaire). 

13. Dis aux hommes de Juda. Jérémie doit sans 
doute adresserce discours dans une des cours exté- 
rieures du temple et non pas dans la chambre des 
trésors où il avait versé du vin aux Réchabites. 

44. Elles ont prévalu, les paroles de Jonadab, plus 

efficaces que les paroles du Seigneur, bien que le 
père des Réchabites ne fût qu'un homme. — Jusqu'à 
ce jour ; c'est-à-dire pendant prés de trois cents 
ans, puisque Jonadab était contemporain de Jéhu. 
— Me levant dès le matin; hébraisme, pour me 

hátant. 
45. Des dieux étrangers. Voir les notes sur I Rois, 

XXVE, 49; III Rois, xx, 23; IV Rois, XVII, 99: 



702 Jeremias XXXV, 18— XXXVI, 6. 

EIII.Perfectareprobatio(X X-XLV).—4^(5! ) . Libri Baruch combustio et refectio XXXVII). 

c M / b Δ Mac S 
Ιερουσαλὴμι πάντα và καχὰ α ἐλάλησα ET 
αὐτούς"" 

18 1! /fd τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" "Ἐπειδὴ 
«3 τς \ 

ἤχουσαν viol ᾿Ιωναδὰβ viov “Ρηχὰβ τὴν év- 
m - - , כ 

τολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ποιεῖν καϑότι &v&- 
τείλατο αὐτοῖς 0 πατὴρ 0070 '9' opum 
ἐχλείπῃ ἀνὴρ τῶν υἱῶν Ἰωναδὰβ υἱοῦ “Ρηχὰβ 
παρεστηχιὺς χατιὺὶ πρόςωπόν μου πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς γῆς. 
XXXVII. (XLIII, 1-32) "Ev τῷ ἐνιαυτῷ 
τῷ τετάρτῳ ᾿Ιωακεὶμ υἱοῦ ᾿Ιωσία βασιλέως 
᾿Ἰούδα, ἐγενήϑη λόγος χυρίου πρὸς μὲ, Aya" 
3/1086 σεαυτῷ χαρτίον βιβλίου, καὶ γράψον 

= / M / .\ כ / 

ἐπ᾽ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους οὖς ἐλάλησα 
\ NORD \ 6 \ DE Na / Ν 

πρὸς σὲ ἐπὶ “]ερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ Ιοὔδα, καὶ 
DEN / % 27 6 6 ! ^ / 
ἐπὶ πάντα TO εϑνη, ἀφ᾽ 76 ἡμέρας λαλησαν- 
τός μου πρὸς σὲ, ap ἡμερῶν ᾿Ιωσία βασι- 

! “ ς ! 

λέως ᾿Ιούδα, καὶ 5006 τῆς ἡμέρας ταύτης. 
3?» 2 , (3 5» 2 / , \ 

locc ἀκούσεται ὁ oixoc ᾿Ιούδα πάντα Ta 
χαχὼ ἃ ἐγὼ λογίζομαι ποιῆσαι, αὐτοῖς, ἵνα 
ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πο- 
γηρᾶς, καὶ ἵλεως ἕσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν 
καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν. 

^ Καὶ ἐχάλεσεν "16060106 vov Βαροιχ υἱὸν 
» ; 

Νηρίου, καὶ ἔγραψεν ἀπὸ στόματος “Ἱερεμίου 
/ \ / / c כר /^ \ 

0/7066 TOUG À0yovc χυριου, OUC 6/0/1108 6% 
SELS > / D! » & 5 / 

αὐτον, εἰς χαρτιονβιβλίου. Καὶ ἐνετείλατο 
“Ἱερεμίας τῷ Bagovy, λέγων" ᾿Εγὼ φυλά σσο- 

μαι, οὐ μὴ δύνωμαι εἰςελϑεῖν εἰς οἶκον κυ- 
otov. 9 Kai ἀναγνώσῃ ἐν τῷ χαρτίῳ τούτῳ 

t U VIN t ι 

7. ΑἸῈ xoi ἐπὶ ad fin. A 
» , \ 2 A 

ἐλάλησα προς αὐτοὺς 

2F+ (in 65 dv9' ὧν 

καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐκά- 

λεσα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπεκρίϑησαν. X* πάντα. X: 
&v9' ὧν ὅτι. F: διότι ἐλάλησα αὐτοῖς καὶ ἐκ ... “Py- 
you …: fid. v8T0. 18 קיז in.) Καὶ τῷ 

οἴκῳ Ῥηχὰβ εἶπεν “Ἱερεμίας. A?F+ (p. πύριος) 

τῶν dura uewy ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. A: Ἠπειδὴ .. 

où viot "Io. .. «ἐντολὴν Ιωναδὰβ τοῦ x. αὖ. καὶ ἐφύ-- 
λαξαν συμπάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ποιεῖν κατὰ 

πάντα ὅσα ἔγετ. 19. A?F+ (in.) διὰ τοῦτο τάδε 
λέγει κύριος τῶν δυνάμεων o ϑεὸς ᾿Ισραήλ (Ε: ὅτως 

pro τάδε). F* τῆς yis. o M. Δ e Καὶ ἐγέ- 
vero. X (pro ἔνι.) : &re. X: ἐγένετο. D. ΑΙ χάς- 
την (X: κεφαλίδα). Al: ἐπ’ αὐτῷ (|. ἐπ’ ovv8). À 

(pro ἐλαλησα) : ἐχοημάτισα. FN: ἸΙόδαν. X* zc 
F (pro 4e2. ue) : ἐλάλησα. EF: "Ivoís. 3. A: 6%8- 

σονται oix. Al: ἃ ἐλάλησα ém αὐτός. À: ἵνα ἅἀπο-- 
 . (X: xat ἀποστραφήσονται). A?ET (pד

ἀποστρ.) ἕκαστος. A!INF* (pr.) τῆς. A (no ₪0- 
τῶν) : αὐτὸ (E pon. αὐτῶν p. zrovgo.). 4. X: 

ἐπὶ τῆς κεφαλίδος τὸ βιβλία. 5. AIF: ov δύναμαι 

17. La fin du verset manque dans les Septante. 
18. Le commencement du verset n'est pas dans les 

Septante. 
19. Le commencement du verset n'est pas dans les 

Septante. 
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(1. 8 μὴ δύνωμαι). 6. A*r (in.) καὶ εἰςελεύσῃ σὺ 

(F: xot σὺ εἰςελ.). 

XXXVI. 1. Septante : > la quatrième année du 
régne de Joakim, fils de Josias, la parole du Seigneur 
vint à moi, disant ». 

5. Je suis enfermé. Septante : « je suis gardé ». 



Jérémie, XXXV, 18. XXXVI, 6. 703 
ἘΠῚ. Exécution delasentence (X X-XI,V).—4^(0! ). Livrede Baruchbrüléetrefait( XXXVI). 

nes habitatóres Jerüsalem, univér- 
sam afflictiónem, quam locütus sum 
advérsum illos : eo quod locütus 
sum ad illos et non audiérunt : 
vocávi illos, et non respondérunt 
mihi. 

!5 Dómui autem Rechabitärum rechabitæ 
dixit Jeremías : Hzec dicit Dóminus "oo 
exercituum, Deus Israel : Pro eo 
quod obedístis præcépto Jónadab pa- 
tris vestri, et custodistis ómnia man- 
dáta ejus, et 16618118 univérsa, quæ 
precépit vobis: '? proptérea haec 
dicit Dóminus exercituum, Deus Is- 
rael : Non deficiet vir de stirpe Jó- 
nadab filii Rechab, stans in con- 
spéctu meo cunctis diébus. 

Jer. 7, 13. 
Ig; 65, 12; 

66, 4. 

Jer. 33, 17-18. 
2 Par. 6, 16. 

XXXVII. ! Et factum est inanno »5 gubet 
τ . Ye , . D ΓΞ 

quarto Jóakim 11111 Josiæ regis Juda : dantes 
scribi. 

factum est verbum hoc ad Jeremiam Jer 35, 1: 
a Dómino, dicens : ? Tolle volü- τ. 99, 8. 
men libri, et scribes in eo ómnia as 
verba qui locütus sum tibi advér- το δ) 1 16: 
sum Israel et Judam, et advérsum 99.55 
omnes gentes, a die qua locütus 
sum ad te ex diébus 105106 usque ad 
diem hanc : ? si forte audiénte domo σεν. s. 1; 
Juda univérsa mala, quæ ego cógito τω, 3. 
fácere eis, revertátur unusquísque a ל 
via sua péssima : et propítius ero 
iniquitáti, et peccáto eórum. 

^ Vocávit ergo Jeremías Baruch ,,Fas. 
filium Neriæ : et scripsit Baruch ex עי 
ore Jeremiæ omnes sermónes Dó- "^^ ^ 
mini, quos locátus est ad eum, in 
volümine libri : ? et præcépit Jere- + 53, 1; 

2 Esdr. 6, 10. mias Baruch, dicens : Ego clausus 
sum, nec váleo ingredi domum D- 
mini. ^ Ingrédere ergo tu, et lege 
de volümine in quo scripsísti ex ore 

et legere 
jubetur. 

19. Il ne manquera pas... Les Réchabites furent 
menés avec les Juifs en captivité à Babylone, mais 
ils revinrent avec eux dans leur pays. Apres leur 
retour,ils servirent dans le temple, mais seulement 
en qualité de chantres, de joueurs d'instruments, 
etc. (I Paralipomènes, τι, 55), et ils continuerent à 
vivre dans la sobriété et la pauvreté. 

b) Malheurs d'Israél causés par sa résistance 
aux prophétes, XXXVI-XXX VIII. 

bi) Le livre de Baruch détruit et reconstitué, 
XXXVI. 

XXXVI. $i le peuple périt, c'est parce qu'il est in- 
Corrigible et qu'il refuse d'entendre les prophètes 
que Dieu lui envoie, et de suivre leurs conseils. 

sur tous les habitants de Jérusalem 
toute l'affliction que j'ai prononcée con- 
ire eux ; parce que je leur ai parlé, et 
ils n'ont pas écouté; je les ai appelés, 
et ils ne m'ont pas répondu ». 

18 Or Jérémie dit à la maison des Ré- 
chabites : « Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Parce que 
vous avez obéi au précepte de Jonadab, 
voire pére, que vous avez gardé tous 
ses commandements, et que vous avez 

fait toutesles choses qu'il vousa ordon- 
nées; !? à cause de cela, voici ce que 
dit le Seigneur des armées, Dieu d'Is- 
raël : 11 ne manquera pas dans la race 
de Jonadab, fils de Réchab, d'homme 
se tenant tous les jours en ma pré- 
Senece» 
XXXVI. ' Et ilarriva dans la qua- 

trieme année de Joakim, fils de Josias, 
roi de Juda, que cette parole fut adres- 
sée à Jérémie par le Seigneur, disant : 
5 « Prends un rouleau de livre et tu y 
écriras toutes les paroles que je t'ai 
dites contre Israël, et contre Juda, et 
contre tous les peuples, depuis le jour 
où je t'ai parlé, depuis les jours de Jo- 
sias, Jusqu'à ce jour; ? pour voir si, 
par hasard, la maison de Juda appre- 
nant tous les maux que moi je pense 
leur faire, chacun reviendra de ses 
voies trés mauvaises; et je lui pardon- 
nerai son iniquité et son péché ». 

^ Jérémie appela donc Baruch, fils 
de Nérias, et Baruch écrivit. sorties de 
la bouche de Jérémie, sur un rouleau 
de livre, toutes les paroles que le Sei- 
gneur lui avait dites. ? Et Jérémie or- 
donna à Baruch, disant : > Moi je suis 
enfermé, et je ne puis entrer dans la 
maison du Seigneur. * Entre donc, toi, 
et lis d'aprés le rouleau dans lequel tu 

Jérémie le prouve 1° en rapportant ce qui s'est passé 
par rapport à lui sous Joakim. 11 fait lire devant le 
peuple, par Baruch, ses prophéties. Le roi, irrité, 
jette au feu le rouleau qui les contient, et veut faire 
arréter Jérémie et Baruch, mais Dieu ne permet pas 
qu'on les trouve. Jérémie annonce à la maison de 
David et au peuple que les menaces qu'il leur a faites 
s'accompliront irrévocablement, et il fait écrire de 
nouveau ses prophéties, ΧΧΧΥΙ. 

4. La quatrième année de Joakim, en 605. 
2, Rouleau de livre, ou rouleau de feuille, selon 

l'hébreu: expression que la Vulgate elle-même rend 
quelquefois simplement par livre. Anciennement 
on faisait les livres d’écorces d’arbres, de papyrus, 
de toile, etc. Ceux qui étaient d'une malière flexible 
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À. 
XXXVI, 7-14. 

INI.Perfectareprobatio (X X-XIL V).—4^(5!).Libri Baruch combustio etrefectioC XXXVII). 

Pl CE)כז /  Dכ % ₪  
εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν ἡμέρῳ 
γηστείας, xai ἐν ὠσὶ παντὸς ᾿Ιούδα τῶν ἐρ- 

2 = 2 - 

χομένων ἐκ πόλεων αὐτῶν, ἀναγνόση αὐτοῖς. 
T’Iowc πεσεῖται 84806 αὐτῶν 2070 πρόςω- 

rm [d - 

πον xvglov, καὶ ἀποστρέψουσιν ἔχ τῆς ὁδοῦ 
QU - m «t ! 6 M 

αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, ὅτι μέγας 0 ϑυμὸς καὶ 
c 2 \ / e zy 7, pl \ \ \ 

ἢ ὀργὴ xvgiov, ἣν ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν λαὸν 
τοῦτον. ὃ Καὶ ἐποίησε 130000 κατὰ πάντα 
ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ “]ερεμίας, τοῦ ἀναγνῶναι 

 / אש  τῷ βιβλίῳ τοὺς λόγους κυρίου ἐν οἴκῳ ἐν τῷ βιβλίῳ vc 20/0096לע
Xvotov. 

? Kai ἑγδνήϑη ἕν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ τῷ 
βασιλεῖ Ιωακεὶμ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἐννάτω, ἔξεχ- 
χλησίασαν νηστείαν χκατοὶ πρόςωπον χυρίου 

" c ND E A NE S; 2 / 
πᾶς 0 λαὸς ἕν IsgovooAnu, καὶ οἶκος ᾿Ιούδα. 

> - 

10 Καὶ ἀνεγίνωσκε Βαρουχ ἐν τῷ βιβλίῳ τοὺς 
, 6 J EN / כ A! 

λόγους “]ερεμίου £v οἴκῳ xvgtov, ἐν οἴχω D'a- 
μαρίου, υἱοῦ Σαφὲν τοῦ γραμματέως, ἐν τῇ 
av 1) τῇ ἐπάνω, £y προϑύροις πύλης τοῦ οἵ- 

χου κυρίου τῆς καινῆς, xal ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ. 1! Καὶ ἤκουσε Πιχαίας υἱὸς Γαμα- 
ρίου υἱοῦ Σαφὸν ἅπαντας τοὺς λόγους χυρίου 
ἐχ τοῦ βιβλίου, '? xoi κατεβὴη εἰς οἰχίαν τοῦ 
βασιλεως, εἰς τὸν οἶχον τοῦ γραμματέως, καὶ 
ἰδου ἐχεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες ἐχάϑηντο, ᾿Ελι- 

\ c 

Caux ὃ γραμματεὺς, καὶ ZlaXatac υἱὸς Σελε- 
 ^ / כ \ 6 , 2

pov, καὶ ᾿Ιωνάϑαν υἱὸς 24% 0/0000, καὶ Γα- 
μαρίας υἱὸς 200 καὶ Σεδεκίας υἱὸς 
᾿Ανανίου, καὶ πάντες oL ἄρχοντες. 184 δὴ 
ἀνή) γειλεν αὐτοῖς Mizuius 7 πάντας τοὺς λό- 
γους οὺς ἤκουσεν ἀναγινώσχοντος Bao) y εἰς 
τὼ ὦτα τοῦ λαοῦ. !' Καὶ ἀπέστειλαν πάν- 
τες oL ἄρχοντες ngoc Βαρουχ υἱὸν Νηρίου 
τὸν ᾿Ιουδὶν υἱὸν Ναϑανίου υἱοῦ Σελεμίου 

0. Α: χάρτ zy (X: & τῇ κεφαλίδι ταύτῃ ἐν ἢ). 
A? (p. χαρσῇ 7.) ₪ ὦ ἔγραψας ἐκ τοῦ στόμια-- 
τος μου τοὺς λόγους κυρίου (X: ἡ S. & ἡ [Sc. 
xep.|). F (pro ἐν ὠσὶν) : εἰς τὰ ὦτα. ATX Jioc "S 

(pro σόλεως) σολεων. ἈΞ: (p. dzoorg.) ἕκα-- 

0706. A: απὸ τῆς OO. ... oup κυρία καὶ 7 ὀργὴ + 

2 Le A (p. 0077) ₪018. Al: τόπον (l. 

1aov). 8. X (pro em.) : ἐλάλησε. A*: Βαρουχ υἱὸς 
Νηρίου ... "15060006 0 προφήτης. E (pro. &) : ὅσα. 
NT (p. βιβλ.) τὲς. 9. X: ἐγένετο. A: τῷ σεέμτττῳ 

Ἴωακ. υἱῷ ᾿Ιωσίου B. "1806 (X: Ἴωακ. via "Ivo. Ba- 

σιλέως 31400 N* (alt.) àv. A1 (pro & Jcoso.) : 
εἰς ‘I. A?F paulum inter se divers. : ἐν ‘Zee. 
καὶ πᾶς O λαὸς où ἐρχόμενοι &x πόλεων ᾿Ιούδα 

εἰς “Ἰερουσαλή μι. 10. A τὸς. E: Zefav. Ad 
πύλης (A*T). Αἴ v8 … : εἰς τὰ ₪70. 11. A: πάν- 
τας. 12. A: οἴκον. E (pro Ze.) : 8 (X: Za- 

9. En la cinquième année. Septante 
tième année ». — 
dans les Septante. 

: « en la hui- 
Dans le neuvième mois manque 

"zrPN DD ְבְתְכרַשַא 12322 
ni3 nim ma cyg “INA in 
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Pa nino 7692 Nypb eain 
mim 
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70] 1077702 "OMS turning 
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mais. Al. al.). A: Nédar v. "A gofiao (F: M. v. 
“Χοβὼρ). 13. A?F (p. βαρουχὴ ἐν τῷ βιβλίῳ. 16: 
X* υἱὸν Jo. A: "eóet (1δεὶν FX pp. ; X: υἱὸν 
"TaÓiw, τὸν. N* 196δ.). N: vt8 Na. 

19. Elnathan. Septante : « Jonathan ». 
14. A Baruch. Les Septante ajoutent : « fils de Né- 

rias ». Ils omettent ces deux mots à la fin du verset. 
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EL. Exécution de la sentence (X XY-XLV).—4^(5!).Livre de Baruchbrülé et refait (XXX VE). 

as écrit, sorties de ma bouche, les pa- 
roles du Seigneur, le peuple entendant 
dans la maison du Seigneur, au jour 
de jeûne; de plus tous ceux de Juda 
qui viennent de leurs cités entendant, 
tu les leur liras; 7 pour voir si par 
hasard leur priére tombera devant le 
Seigneur, et s'ils reviendront chacun 

meo verba Dómini, audiénte pópulo 
in domo Dómini in die jejünii : ín- 
super et audiénte univérso Juda, 
qui véniunt de civitátibus suis, le- 

ges eis : 7 si forte cadat orátio eó- 
rum in conspéctu Dómini, et rever- 
tátur unusquísque a via sua pés- 7e 57,20; 38, 26 ; 42,2, 9. 

Jer. 36, 9. 
Act. 27, 9, 

sima : quóniam magnus furor et ire 2 13 de sa voie trés mauvaise; parce que 
indignátio est, quam locütus est ^" ' '|grande est la fureur et l'indignation 
Dóminus advérsus pópulum hunc. aveclaquelle a parlé le Seigneur contre 
* Et fecit Baruch fílius Neriæ, juxta son peuple ». * Et Baruch, fils de Né- 
ómnia quæ præcéperat ei Jeremías rias, fit selon tout ce que lui avait or- 
prophéta, legens ex volümine ser- donné Jérémie, le prophéte, lisant 
mónes Dómini in domo Dómini. dans le rouleau les paroles du Seigneur, 

? Factum est autem in anno quinto Baruch 1 ANGE τ b ; 
Jóakim filii Josiæ regis Juda, in "phedoz- "ctae ihe se Ri deg s , de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, 
mense nono : prædicavérunt jejü- εἰκὸς 1 | dans le neuvième mois, qu'on publia 
nium in conspéctu Dómini Duns oun jeüne en présence du Seigneur, 
pópulo in Jerüsalem, et univérsæ 7% 5 pour tout le peuple dans Jérusalem et 
multitüdini, qua conflüxerat de ci- pour toute la multitude qui avait afflué 
vitátibus Juda in Jerüsalem. 10 Le- des cités de Juda dans Jérusalem. 10 Et 
gítque Baruch ex volümine sermónes Baruch lut dans le rouleau les paroles 
Jeremiæ in domo Dómini in ga- de Jérémie dans la maison du Seigneur, 
zophylácio Gamariæ fílii Saphan s: 5. dans la chambre du trésor de Gama- 

., ro. 4 Res », 3. | 1188, fils de Saphan, le scribe, dans le 
scribe, in vestíbulo superióri, in ‘Re 0,85, | vestibule supérieur, à l'entrée de la intróitu porte novæ domus Dómini, 
audiénte omni pópulo. 

'! Cumque audísset Michæas fílius 
Gamariæ filii Saphanomnes sermó- 
nes Dómini ex libro, 12 descéndit in 
domum regis ad gazophylácium 
scribe : et 6000 ibi omnes principes 
sedébant : Elísama scriba, et Dalaías 
filius Semeiæ,et Elnathan fílius Acho- 

A Michzea 

porte neuve de la maison du Seigneur, 
tout le peuple entendant. 

!! Et lorsque Michée, fils de Gama- 
rias, fils de Saphan, eut entendu toutes 
les paroles du Seigneur écrites dans le 
livre, 1211 descendit dans la maison du 
roi, enla chambre du trésor du scribe : 
et voilà que là tous les princes étaient 
assis : Elisama le scribe, et Dalaias, 
fils de Séméias, et Elnathan, fils d'A- : 3 Jer. 41, 1; 

bor, et Gamarías filius Saphan, et 56,3), chobor, et Gamarias, fils de Saphan, et 
Sedecías 111108 Hananiæ et univérsi Sédécias, fils d'Hananias, et tous les 
príncipes. princes. 

15. Et nuntiávit 618 Michæas óm- fdenuntia- 15 Et Michée leur rapporta toutes 
nia verba, quæ audivit legénte Ba- |68 paroles qu'il avait entendues de 
ruch ex volümine in aüribus pépuli. 7e.3« |Baruch, lisant dans le rouleau aux 

14 Misé , A , ας | oreilles du peuple. | 
PDP ES omnes princi «eb s» | 14 C'est pourquoi tous les princes 

pesad Baruch, Judi fílium Natha- "Deut 23.77 | envoyérent à Baruch Judi, fils de Na- 
niæ, filii Selemiæ, filii Chusi, dicén- thanias, fils de Sélémias, fils de Chusi, 

 ב 0. τι δ בה ב 0 ה

se roulaient autour d'un báton : de là le nom de 
volume (volumen) ou rouleau (Glaire). 

6. Au jour de jeûne. Si ce jeûne est le méme 
que celui qui, d'apres le jy. 9, fut publié au 
neuvième mois, c'était un jeûne extraordinaire ; 
car la loi n’en ordonnait aucun pour le neuvième 
mois. 
. 8. Baruch. Voir pour ce prophète, l’Introduction 
A Sa prophétie. 

9. En la cinquième année de Joakim, en 604. — 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. v, 

Dans le neuvième mois, novembre-décembre. 

10. Chambre du trésor de Gamarias. Voir plus 
haut la note sur xxxv, 2. — Le vestibule supérieur : 
c'était probablement le parvis des prêtres. Voir la 
note sur III. Rois, vi, 36. — La porte neuve. Voir 
plus haut 18 note sur xxvr, 10. ils 

41. Michée, fils de Gamarias. On ne saurait dis- 
cerner si les dispositions de cet homme étaient 
favorables ou hostiles au prophete. 

| Seribe. Voir la note sur II Ro?s, xx, 25. 

45 
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.Perfectareprobatio (XX-XIL V).—וזו  

υἱοῦ Χουσὶ, λέ וב Τὸ χαρτίον ἐν © σὺ 
ἀναγιγιύσκεις ἐν αὐτῷ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, λάβε 
αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρά σου; xol ἧκε. Καὶ ἔλαβε 
Βαρουχ τὸ χαρτίον, χαὶ κατέβη πρὸς αὐτούς. 
15 Καὶ εἶπον αὐτῷ" Hav ἀνάγνωϑι εἰς τὰ 
ὦτα ἡμῶν. Καὶ B Ie K - ו a νέγνω Dagov y. αἱ ἐγε 
γήϑη, ὡς ἤκουσαν πάντας τοὺς λόγους, συνε- 
βουλεύσαντο ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐ- 

- ΤΥ ΤΙ .9 ! 3 , 
TOU, καὶ 8070 .Δναγγελλοντες ἀναγγείλωμεν 
τῷ βασιλεῖ ἅπαντας τοὺς λόγους τούτους. 
17 A \ א 2 , ! E 

Koi τὸν Βαρουχ ἠρώτησαν, λέγοντες 
m J , 

Ποῦ ἔγραψας πάντας τοὺς λόγους τούτους; 
18 Καὶ sine Βαρούχ᾽ ᾿4πὸ στόματος αὐτοῦ 
ἀνήγγειλέ μοι “]ερεμίας πάντας τοὺς λόγους 
τούτους, καὶ ἔγραφον ἐν βιβλίῳ. 15 Καὶ εἰ- 
πον τῷ Βαρουχ᾽ Πάδισον, καὶ καταχρύβηϑι 

N PA ₪- 

o) xoi 150600106, ἄνϑρωπος μὴ γνώτω 7:00 
c - 

ὑμεῖς. 
ς “πε \ 

20 Kai εἰζῆλϑον πρὸς vov βασιλέα sic τὴν 
, » 

αὐλὴν, καὶ τὸ χαρτίον ἔδωκαν φυλάσσειν ἕν 
7 M 2 , = - 

οἴκω ᾿Ελισαμά" καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ 
πάντας τοὺς λόγους τούτους. ?! Καὶ ἐπέ- 

^ > 0 ^ \ \ 2 .\ 0, \ 

στειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν lovóiv λαβεῖν v0 za9- 
Ν - כז 1; / 

viov. Koi ἔλαβεν αὐτὸ ἐξ οἴκου ᾿Ελισαμά. 
xoi ἀνέγνω ᾿Ιουδὶν εἰς τὼ ὦτα τοῦ βασιλέως, 
χαὶ εἰς τὰ ὦτα πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν 
c , \ M o ! 29 NC 

ἑστηχύτων περὶ vov βασιλέα. “" Καὶ ὁ Ba- 
σιλεὺς ἐχάϑητο ἐν οἴχω χειμερινῶ, καὶ ἐσχά- 

 \ :  23כ 5 7 \ \
06 πυρὸς χατὼ πρόςωπον αὐτοῦ. ?? Koi 
ἐγενήϑη, ἀναγινώσκοντος ᾿]Ιουδὶν τρεῖς σελί- 

J ^ « - 

δὰς χαὶ τέσσαρας, ἀπέτεμεν αὐτῶς TQ Evgo 
xd ! כב \ - \ 

TOU γράμματεως, χαὶ εῤῥιπτεν εἰς τὸ πῦρ τὸ 
ἐπὶ τῆς ἐσχάρας, ἕως 2 85גוה πᾶς 0 χάρτης 
εἰς τὸ πὺρ vC ἐπὶ τῆς ἐσχάρας. 3 Καὶ οὐκ 

14. A: Zolouis (RE: Zedeuisg) … Τὸ βιβλίον 

(aor. eli. A?) àv o ἀναγ. F (pro ἐν wo.) : εἰς TG 

cte. X* αὐτὸ. At (p. Bag.) υἱὸς Νηρίου. F (pro 
χαρτ.) : βιβλίον. AT (p. χαρτίον) ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 
15. A: eirav. XF (p. αὐτῷ) οἵ ἄρχοντες. A?F4- 

(in 1.) εἰς τὲ «rc αὐτῶν. 16. N: ἐγένετο. KT 

(p. 7x.) πάντες OÙ ἄρχοντες. À: εἶπαν. ΑΞ (p. 

£iztav) πρὸς Bagov y (F: zo. τὸν B.). Al: “4»αγ-- 
γελόντες. A ἀναγγελῶ μεν (Σ: ἀγαγγελᾶ uev) 

ἅπαντας. 17. לז (p. λέγοντες) :Ανάγγειλον ἡ uv. 
N* πάντας. 18. ΑἹ 8 (F: ἽἼερε μία et * sq. 
pou X: ἀνήγγ. γὰρ αὐτὸς πρός ME: A: κἀγὼ 
yo. F: ἐπὶ βιβλία. 19. A: εἶπαν ot ἄρχοντες (X: 
a ot &oy.) (eli. N:) ΕΣ τὰ F: Βαδίσας 
κατακρύβηϑι. 20. ΝΕΣ Td rus. UA (bis, eti. 
23) : 180 (F: "IaóV). F: àx T8 oixa. Eos ἐν τοῖς ὠσὶν 

45. Assieds-toi. Septante : > relis-le ». 
10. Ils se regardérent les uns les autres avec éton- 

nement. Hébreu : « ils eurent peur ». Septante : 
« ils se consulterent entre eux ». 

4»(b!).Libri Baruch combustio etrefectioCXXXVI). 

t 

^ 
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M» np Nb ini «ud 
T8 βασ. * καὶ εἰς τὰ ὦτα. A1* πάντων. À: πρὸς τὸν 
B. (X: περιεστώτων τὸν β.). 92. Aa (p. χειμε-- 
Qo) ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἐννάτῳ (F: ἐν m &yv.). 
23. X: ἐγένετο. NF: ἀπέτεμνεν. A: αὐτὰ. X (pro 
τῷ ξ.): τῇ σμίλῃ. A: ἔριπτεν. X: πᾶν τὸ βιβλίον 
ἐν τῷ πυρὶ τῷ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας. 

dro Septante : « où as-tu écrit ces paroles? » 
18. Comme s'il les avait lues n’est ni dans l'hébreu 

ni dansles Septante. — Avec de l'encre n'est pas dans 
les Septante. 
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AINE. Exécution delasentence( X X- XI V) —4 65 וכ Livre de Baruch brülé etrefaitC XXXVII). 

tes : Volümen, ex quo legísti au- 
diénte pópulo, sume in manu tua, et 
veni. Tulit ergo Baruch fílius Ne- 
riæ volámen in manusua, et venit ad 
eos. 

15 Et dixérunt ad eum : Sede, et 
lege hzc in aüribus nostris. Et legit 
Baruch in aüribus eórum. 10 [gitur 
eum audissent ómnia verba, obstu- * 566. 33,10. 
puérunt unusquísque ad próximum 
suum, et dixérunt ad Baruch : 
Nuntiáre debémus regi omnes ser- 
mónes istos. 17 Et interrogavérunt 
eum, 61062168 : Indica nobis quó- 
modo scripsisti omnes sermónes 
istos ex ore ejus. !? Dixit autem eis 
Baruch : Ex ore suo loquebátur 
quasi legens ad me omnes sermónes 
istos : et ego scribébam in volu- 
mine atraménto. !? Etdixérunt prín- 
cipes ad Baruch : Vade, et abscón- 
dere tu et Jeremías, et nemo sciat 
ubi sitis. 

Baruch le- 
git coram 

eis stupen- 
tibus. 

20 Et ingréssi sunt ad regem in Coe» 
átrium : porro volámen commenda- tegitur 
vérunt in gazophyläcio Elisamæ | 
scribe : et nuntiavérunt audiénte 
rege omnes sermónes. ?! Misitque 
rex Judi ut sûmeret volumen : qui 791^ 1" 
tollens illud de gazophyläcio Eli- 
sam scribe, legit audiénte rege, 
et univérsis principibus qui stabant 
circa regem. | 

?? Rex autem sedébat in domo hie- Rex 
comburit 

máliin mense nono : et pósita erat brum. 
árulacoram eo plena prunis. ?? Cum- ,, ; i; 
que legísset Judi tres pagéllas vel 
quátuor, scidit illudscalpélloscribæ, 
et projécit in ignem, qui erat super 
árulam, donec consumerétur omne 
volümen igni, qui erat in árula. ?* Et 
non timuérunt, nequescidérunt ves- 

Jer. 36, 14. 

disant : « Prends en ta main le rouleau 
que tu as lu, le peuple entendant, et 
viens ». Baruch, fils de Nérias, prit 
donc le rouleau en sa main, et vint à 
eux. 

15 Et ils lui dirent : > Assieds-toi, et 
lis ces choses à nos oreilles ». Et Ba- 
ruch lut à leurs oreilles. 6 Ainsi, lors- 
qu ils eurent entendu toutes les paroles, 
ils se regardérent les uns les autres 
avec étonnement, et ils dirent à Ba- 
ruch : « Nous devons rapporter au roi 
toutes ces paroles ». 1 Et ils l'interro- 
gèrent, disant : « Déclare-nous com- 
ment tu as écrit toutes ces paroles sor- 
ties de la bouche de Jérémie ». 8 Or 
Baruch leur dit : « Il me disait de sa 
bouche toutes ces paroles comme s'il 
les avait lues; et moi je les écrivais 
dans le rouleau avec de l'encre ». !? Et 
les princes dirent à Baruch : « Va, et 
cache-toi, ainsi que Jérémie, et que 
personne ne sache oü vous serez ». 

20 Et ils entrérent chez le roi dans 
le vestibule; quant au rouleau, ils l'a- 
vaient déposé dans la chambre du 
trésor d'Elisama, le seribe, et ils rap- 
portèrent, le roi entendant, toutes les 
paroles. ?! Et le roi envoya Judi afin 
de prendre le rouleau; lequel, l'ayant 
pris dela chambre du trésor d'Elisama, 
le scribe, le lut, le roi entendant, ainsi 
que tous les princes qui étaient autour 
du roi. 

?? Or le roi était assis dans sa mai- 
son d'hiver au neuvième mois; et un 
brasier était placé devant lui, plein de 
charbons ardents. ?? Lorsque Judi eut 
lu trois ou quatre pages, /e roi coupa 
le rouleau avec le canif du scribe, et le 
jeta dans le feu qui était sur le brasier, 
jusqu'à ce que le volume entier füt con- 
sumé par le feu qui était dans le bra- 
sier. 21 Et le roi et tous ses serviteurs 

. 46.Nous devons rapporter au roi toutes ces paroles 
dans l'espérance que, frappé à son tour, il prendrait 
les mesures nécessaires pour prévenir les malheurs 
dont le prophete les menacait tous. 

17. Comment tu as écrit toutes ces paroles. 

Les princes ne savaient pas si Baruch avait écrit 
de sa propre inspiration ou sous la dictée de Jéré- 
mie. 

18. Comme s'il les avait lues. Maldonat et Corne- 
lius a Lapide voient dans ce passage une preuve de 

l'inspiration de Jérémie : > ... Significat verba non 
fuisse a Jeremia meditata atque composita, sed a Spi- 
ritu sancto suggesta, sicut cum David dicit : Lingua 
mea calamus scriba velociter scribentis. Ps.xXLIv, 2 »- 
Maldonat. 

20. Dans le vestibule ; la cour intérieure sur laquelle 

ouvraient les appartements royaux. — Chambre du 
trésor. Voir plus haut la note sur xxxv, 2. 

22. Dans sa maison d'hiver; dans la partie de la 
maison que le roi habitait l'hiver. — Le neuvième 
mois correspondant à novembre-décembre est rela- 
tivement froid à Jérusalem, surtout quand souffle 
le vent du nord. La neige tombe quelquefois dans 
cette ville à cette époque. — Un brasier. Les maisons 
orientales n'ayant pas de cheminées, on les chauf- 
fait avec des charbons ardents mis dans un brasier, 

vase ou réchaud. 
23. Trois ou quatre pages: hébreu : colonnes du 

volume, qui était probablement de papyrus; c'est 
pour cela qu'il est coupé avec un petit couteau. 

24. Ces paroles; les paroles contenues dans le 
rouleau. 
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LEE. Perfectareprobatio(XX-XIL V).—4^ (6!) .LiUri Baruch combustioetrefectio X XXVI). 

-- uen LL 
CL 

ἐζήτησαν, χαὶ οὐ “διεῤῥηξαν τὼ ἱμάτια αὐτῶν 

0 βασιλεὺς καὶ OÙ παῖδες αὐτοῦ οἱ ἀκούοντες 

πάντας τοὺς λόγους τούτους. 25 Καὶ ᾿Ελνά- 

ϑαν καὶ Γοδολίας ὑπέϑεντο vq βασιλεῖ, 

πρὸς τὸ κατακαῦσαι TO χαρτίον. ה 

ἐνετείλατο 0 οὐ ς- τῷ ege SUEMNÀ υἱῷ τοῦ 

βασιλεως, xal τῷ Σαραίᾳ υἱῷ Ἐσοιὴλ, συλ- 

λαβεῖν τὸν Βαροὺχ χαὶ τὸν “]ερεμίαν, καὶ 

κατεχρύβησαν. 

?7 Καὶ ἐγένετο. λόγος κυρίου πρὸς “Ἱερεμίαν, 

pera τὸ κατακαῦσαι τὸν βασιλεα τὸ χαρτίον, 

πάντας τοὺς λόγους otc ἔγραψε Βαρουχ ἀπὸ 

στόματος “Ἱερεμίου, λέγων: 38 Πάλιν λάβε 

OÙ χαρτίον ἕτερον, καὶ γράψον πάντας τοὺς 

λόγους τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῦ HO οὗς χατέ 

καυσεν 0 βασιλεὺς E ds. ? καὶ ἐρεῖς" 

Οὕτως εἶπε κύριος" Σὺυ κατεχαῦσας τὸ χαρ- 

τίον τοῦτο, λέγων" Δ]ιατί ἔγραψας € ἐπ᾽ αὐτῶ, 

λέγων" Εἰςπορευόμενος εἰςσπορεύσεται βασι- 

λεὺς Βαβυλῶνος, καὶ ἐξολοϑρεύσει τὴν γῆν 

ταύτην, xai 90611080 GT αὐτῆς ἄνϑρωπος 

xol κτήνη; ?9 Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος 
ἐπὶ ᾿Ιωαχεὶμε, βασιλέα ᾿Ιούδα" Οὐχ ἔσται αὐτῷ 

καϑήμενος ἐπὶ ϑρόνου “ΖΙαυὶδ, καὶ τὸ ϑνησι- 

μαῖον αὐτοῦ ἔσται ἐῤῥιμμένον ἕν τῷ xou ματι 

τῆς ἡμέρας, χαὶ iy τῷ παγετῷ τῆς γυχτός. 

3! Καὶ ἐπισχέψομαι ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τὸ 

γέγος αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ 

ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦ vrac 
“Ἱερουσαλῆμι, χαὶ ἐπὶ γῆν ᾿Ιούδα πάντα דש 

χακὶ ἃ ἐλάλησα πρὸς αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἤκου- 

σαν. 

24. A: ἐξεζήτησαν (F: ἐξέστησαν). X: ἐζήτησαν 

τὸν κύριον οὐδὲ διέῤῥ. A?F T (p. fao. καὶ) πάντες. 

A'* (alt.) o£. A: ἀἄκθσαντες. 25. A: 690 (E: 

᾿Ἰωνάϑαν. Al. al.) F (pro Io0.) : Ζαλαίας (K: 10- 

doi. καὶ /102.(. AT (p. Γοδ.) καὶ Γαμαρίας. F (pro 

ὑπέϑ.) : 

A2F+ (in f.) καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτῶν. 26. A: ‘Tege- 

μιὴλ. Al: ᾿Ἐσϊζοιὴλ (A?: "Ele.). AT καὶ τῷ “Ζελεμίᾳ 

υἱῷ τοῦ ᾿Αβδιὴλ. A?K (p. Βαροὺχ) τὸν yocu- 

ματέα. A? (in f.) ὑπὸ κυρίου (Ε: καὶ «Σελελίᾳ 

υἱῷ ᾿Αβδεὴλ). 21. X (p. Ἱερεμίαν) λέγων. A: 
καῦσαι. X (pro χαρτ.) : βιβλίον τὸ ἔχον. 28. A 
(pro οὐ): σεαυτῷ. X: βιβλίον ἕτ. A: ἅπαντας. F 

(pro 86) : 8. A?T- (p. Hep 1806 (X: Ἴωακ. ὃ βασ. 

"Jdóc). 29. A?F: καὶ πρὸς ᾿Ιωακεὶ μι βασιλέα ᾿Ιούδα 

ἐρεῖς" Οὐχ. UR. τὸν Bao.). X: Τάδε λέγει κύρ. A 

(pro χαρτ.) : βιβλίον. :א £yg. ἐπ᾽ αὐτὸ. EF: 100 

CAU eism.) εἰςελεύσεται. A: ἐξολεϑο. ... καὶ 

ἀντεῖπαν. Al: τὸ μὴ κατακ. τὸ βιβλίον. 
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ἐκτρίψει ἀπ᾽ αὐτῆς ἄνθρωπος x. xt. (X: χτῆνος). 

30. Α΄: ϑροόνον. F: καὶ ἔσται τὸ dy. αὐτᾶ. Al: oe- 

οιμμένον (N: ἐριμ.). 34. X (pro γένος) : σπέρμα. 

A?F+ (p. παῖδ. αὐτοῦ) τὰς Gvou. αὐτῶν. Α: ἐπάξω 

ἐπ’ αὐτοὺς. X: ἐν "18080. καὶ (F* καὶ) ἐπὶ τὴν y. 

ΑἸΕ: ἐπ’ αὐτὲς (pro πρὸς aur.). XT (in f.) ue. 

dp e e e LL co u-—"---—----————————  ÀÀ 2] 

96. Fils d Amélech. Septante : > fils du roi ». 
29. Et à Joakim, roi de Juda, tu diras. Septante : 

« et dis ». 
31. Leurs iniquités manque dans les Septante. 
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III. Exécution dela sentence(XX-X4V).—4(bl).Livre de Baruch brüléetrefaitCXXXVI). 
———— 

timénta sua rex et omnes servi ejus, Jos, 7, 6 
Jud. 11, 35. 

qui audiérunt univérsos sermones e 4, 18. 
13, 31. 

istos. 2* Verumtamen Elnathan, et 4 reg 2» 11. 

Dalaías, et Gamarías, contradixé- 

runt regi ne combüreret librum : 
et non audívit eos. 2% Etpræcépit rex Prophetas 

qui entendirent toutes ces paroles, ne 
craignirent pas, et ne déchirèrent pas 
leurs vêtements. ?? Mais cependant 
Elnathan et Dalaias et Gamarias s'op- 
posèrent au roi, afin qu'il ne brülát 
point le livre; et il ne les écouta point. 

Jeremiel filio Amelech, et Saraiæ Tendt 26 Et le roi ordonna à Jérémiel, fils 
filio Ezriel, et Selemiæ filio Abdeel, Je. 955; | d'Amélech, et à Saraias, fils d'Ezriel, 
ut comprehénderent Baruch scri- ?"'** let à Sélémias, fils d'Abdéel, de prendre 
bam, et Jeremíam prophétam : abs- 5e. 36, 19. | Baruch, le scribe, et Jérémie, le pro- 
cóndit autem eos Dóminus. phète ; mais le Seigneur les cacha. 

51 Et faetum est verbum Dómini NO ASE) 27 Et la parole du Seigneur fut adres- 
ad Jeremíam prophétam, postquam .%.. |sée à Jérémie, le prophète, après que 
combüsserat rex volümen et sermó- "^*^ [16 roi eut brûlé le rouleau et les paroles 
nes quos scripserat Baruch ex ore ‘ii. | que Baruch avait écrites et. qui étaient 
Bleremis, dicens : ?5 Rursum tolle #1 | 2070500618 bouche de Jérémie, disant : 
volümen áliud : et scribe in eo om- 25 > Reprends un autre rouleau, et 
nes sermónes prióres, qui erant in écris-y toutes les paroles qui étaient 
primo volümine, quod combüssit dans le premier rouleau qu'a brülé 
Jóakim rex Juda. Joakim, roi de Juda. 

?? Et ad Jóakim regem Juda, di- e«maia 29 כ Et à Joakim, roi de Juda, tu di- 
ces : Hæc dicit Dóminus : Tu com- 
bussísti volümen illud, dicens 
Quare scripsisti in eo annüntians : 
Festínus véniet rex Babylónis, et 
vastäbit terram hanc, et cessáre fáciet 

ex illa hóminem, et juméntum? 
?? Proptérea hæc dicit Dóminus 
contra Jóakim regem Juda : Non 
erit ex eo qui sédeat super sólium 
David : et cadáver ejus projiciétur 
ad æstum per diem, et ad gelu per 
noctem. ?! Et visitábo conira eum, 

et contra semen ejus, et contra ser- 

vos ejus, iniquitátes suas : et addu- 
cam super eos, et super habitatóres 
Jerüsalem, et super viros Juda, 
omne malum, quod locátus sum ad 75. 
eos, et non audiérunt. 

Joakim 
prædicere. 

Jer. 32, 43 ; 
33, 10, 12. 

Jer. 22, 18-19; 
1 3, 13; 15, 8. 

3 

Nn e 

ras : Voici ce que dit le Seigneur : Tu 
as brülé ce rouleau, disant : Pourquoi 
as-tu écrit dans ce livre en publiant : 
Soudain viendra le roi de Babylone, 
et il dévastera cette terre et il en fera 
disparaitre l'homme et la bête ? °° A 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 
gneur contre Joakim, roi de Juda : Il 

n'y aura pas de lui de prince qui s'as- 
siéra sur le tróne de David ; et son ca- 

davre sera jeté à la chaleur du jour et 
à la gelée de la nuit. ?! Et je visiterai 
contre lui, et contre sa race, et contre 

ses serviteurs, leurs iniquités; et j'a- 
menerai sur eux et sur les habitants de 
Jérusalem et sur les hommes de Juda 
tout le mal que je leur ai annoncé, et 
ils ne m'ont pas entendu ». 

MEM o ÉÉ—————  ν Ὁ ὁ — 0^5 0. 0m e ad e Ὁ ον ἀν ν᾿ e שב 0e RR בו oto c o 

26. Le Seigneur les cacha, les protégea, ne permit 
pas qu'on les découvrit et les prit. 

21. Le rouleau et les paroles, pour : le rouleau qui 
contenait les paroles. 

29. Soudain viendra le roi de Babylone. Nabu- 
chodonosor avait déjà pris Jérusalem une première 
fois et soumis Joakim au tribut la troisième année 
du règne du roi de Juda, Daniel, 1,3;il annonce main- 
nant une nouvelle invasion du roi de Babylone. Voir 
IV Hois, xxiv; II Paralipoménes, XXXVI, 6. 

30. Il n'y aura pas de lui de prince qui s'assiéra 

sur le trône de David. Jéchonias, fils de Joakim, 

n'ayant régné que trois mois, et encore sous la dé- 

pendance des Chaldéens, son regne n'est compté 

pour rien. Son successeur fut Sédécias, son oncle, 

et dernier roi de Juda. Voir IV Rois, xxv. — Son 

cadavre sera jeté à la chaleur du jour. Voir la 

note sur II Rois, xix, 37. 

31. Je visiterai dans mon indignation, je châtie- 

rai. 
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III. Perfecta reprobatio (X X-XLV). 

32 Καὶ ἔλαβε Βαρουχ χαρτίον ἕτερον, xoi 
ἔγραψεν ἐπ᾽ αὐτῷ ἀπὸ στόματος “Ιερεμίου 
ἅπαντας TOUG λόγους τοῦ βιβλίου otc κατέ- 
XQVOSY ᾿Ιωακεὶμι, χαὶ ἔτι προςετέϑησαν αὐτῷ 
λόγοι πλείονες, ὡς οὗτοι. 

ΧΧΧΥΣΕΙ. (XLIV, 1-21) Koi ἐβασί- ? 

26008 Σεδεχίας υἱὸς ᾿Ιωσία ἀντὶ ^ Inaxsiu, ὃν 6 2 
ἐβασίλευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύειν τοῦ 
᾿Ιούδα, “ καὶ οὐχ ἤκουσαν αὐτὸς καὶ οἱ παῖ- 
dec αὐτοῦ χαὶ ὃ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγου ς JE ORC] : 
xvolov, οὖς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ “Ϊερεμίου. 
3 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς πον TOY 
᾿Ιωάχαλ viov 6 EHÉOU, καὶ τὸν “Σοφονίαν 
υἱὸν 110000100 τὸν ἱερέα, πρὸς “Ιερεμίαν, 

4 / * x ^ 6 = \ , 

λέγων" | 1100650500 δὴ περὶ ἡμῶν πρὸς xv- 
οιον!". À Καὶ “]ερεμίας DATE, καὶ 58 
διὰ μέσου τῆς πόλεως, καὶ ovx 60000 αὐτὸν 

> A 5 c ^ d \ , 
εἰς τὸν οἶκον τῆς φυλαχῆς. Καὶ δύναμις Φα- 

M 3e “ De כ , Ν » « 

pau ἔξηλϑεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἤκουσαν οἱ 
“Χαλδαῖοι τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, χαὶ ἀνέβησαν 

2 ASC 2 , 5 ἂν» ו , 

ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐγένετο λόγος κυ- 
QLov πρὸς “Ἱερεμίαν, λέγων" 

6 Οὕτως εἶπε κύριος" Οὕτως ἐρεῖς πρὸς 
\ \ 

βασιλέα ᾿Ιούδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ, 
vov éxbnrmoui jue ᾿Ιδου δύναμις Φαραιὼ 1 

v 

, « - ₪ 5 

95500000 ὑμῖν εἰς βοήϑειαν, ἀποστρέψου- 
σιν εἰς γῆν «αἸἰγύπτου, 7 καὶ ἀναστρέψουσιν 

2 Ν € 77 ν mw 2 Y ^ / 2 \ 

αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι, καὶ πολεμήσουσιν ἐπὶ τὴν 
πόλιν ταύτην, καὶ συλλήψονται αὐτὴν, καὶ 

2 \ 

καύσουσιν αὐτὴν ἕν πυρί. 

32. A: Καὶ ἔλ. Ἱερεμίας y. Et. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ 

Βαροὺχ υἱῷ «Νηρίου τῷ γφαμιματεῖ. Ko £yg. (F: 

. To Beg. υἱῷ IV. 18 γραμματέως. X: Ka Ἵερεμι. 
ἔλαβεν κεφαλίδα ἑτέραν καὶ 0. αὐτὴν τῷ B. υἱῷ 
N. τῷ γο.). F: yo. ἐπ᾽ αὐτᾶ (X: Er αὐτῇ [sc- κε- 
φαλ.7). :א πάντας. NF (pro ove) : 1 (X: 75 8 
ἫΝ A? ET (D: Joa.) βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐν "vot LET 

χε)» οἱ (pro ult. αὐτῷ): αὐτῇל  
τ βίβλῳ]. — 1. F: Ἰωσία (Α]. + v8 bat, 
A: dvi "Teyovíov υἱοῦ "Iocxetu, 2 286. Naf. Ba- 
σιλεὺς Βαβυλῶνος. F (pro 78 ( : ἐν γῇ. 2. FN: 7xa- 

σεν. A? t (in. f.) 78 προφήτου. 3. Al: "100 yai (E: 
(pro 2e): 250586. Al: Mao-א  -Ζας. Al. al.). 

ocía (Maaoo. A? pp.). A?f (p. deo.) τὸν TON 
την. F* δὴ. ΓΝ εἰ f.) τὸν ϑεὸν ἡμῶν. À. F: 
διῆλϑεν καὶ AS (X: ἐξεπορεύετο x. εἴςεσο-- 
gevero). A: ἀναμέσον (X; ἐν μέσῳ). X (pro τῆς 

TOU 08 T8 448. F (pro £0.) : κατήγα-710.( :  
yov (X: ἀπήγαγον). N: εἰς οἰκίαν (F: 6 IE oix. | 

φυλακήν). AT (p. “Χαλδαῖοι) οἵ πολεμοῦντες τὴν 

“Ἱερουσαλὴμ ... : ἀνέβ. ἀπὸ ‘Iee. 5. A2 (p. Ἵερ.) 

Jeremias, XXXVI, 35 —XXXWIL 8. 
— 4? (b? ). Jeremiæ captivitas XXXVII). 
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v. 4r Ὁ SEEN 

τὸν ztooqutnur.6. X: 6 λέγει κ. EF TG. fac.) 
TOV. N: ἀποστέλλοντα. ἈΠῈ 76. E* 7. X+ (p. ézo- 

στρ.) εἰς τὴν γῆν ἑαυτῶν. Ἴ. AT (ἃ. οἵ Χο) αὐτοὶ. 

ἈΠΕ gE πολεμιᾶντες τὴν γὴν (l. καὶ πολεμήσ. ἐπὺ 
| τὴν σολ. E: ἐπὶ τὴν γῆ»). Ἐ: κατακαύσουσιν. N* ἕν. 

322, Septante : > et Baruch prit une autre feuille et 
il écrivit dela bouche de Jérémie toutes les paroles 
de l'écrit qu'avait brülé Joakim ». 

XXXVII. 4. En la place de Jéchonias, fils de Joakim 
Septante : « en la place de Joakim ». 

3. Notre Dieu manque dans les Septante. 
4. Du peuple. Septante : > de la ville ». 



Jérémie, XXXVI, 32—XXXVII, 7. 711 

INE. Exécution de la sentence (XX-XIV). — 4^ (5?). Jérémie est incarcéré (XXXVII). 

95 Jeremías autem tulit volámen , Neve tr 
áliud, et dedit illud Baruch filio *m»iie- 

Neriæ scribe : qui scripsit in eo ex 
ore Jeremiæ omnes sermones libri, 

quem combusserat Jóakim rex Juda 
igni : et insuper ádditi sunt ser- 
mónes multo plures, quam ántea 
füerant. 
XXXVIEK. ! Et regnávit rex 

Sedecías fílius Josiæ pro Jechonía 
filio Jóakim : quem constituit regem 
Nabuchodónosor rex Babylénis in 
terra Juda. ? Et non obedivit ipse, et 
servi ejus, et pópulus terre, verbis 
Dómini, qua 1001175 est in manu Je- 
remiæ prophétæ. * Et misit rex Se- 
decías Juchal filium 56161118, et So- 

phoníam filium Maasiæ sacerdótem, 

ad Jeremíam prophétam, dicens : 
Ora pro nobis Dóminum Deum 
nostrum. * Jeremías autem líbere 
ambulábat in médio pópuli : non 
enim míserant eum in custódiam 
cárceris. Igitur exércitus Pharaónis 
egréssusest de /Egvpto : etaudiéntes 
Chaldæi, qui obsidébant Jeriüsalem, 
hujuscémodi nüntium, recessérunt 
ab Jerásalem. 

? Et factum est verbum Dómini 
ad Jeremíam prophétam, dicens 
* Hæc dicit Dóminus Deus Israel : 
Sic dicétis regi Juda, qui misit vos 
ad me interrogándum : Ecce exérci- 
tus Pharaónis, qui egréssus est vo- 
bis in auxílium, revertétur in terram 

suam in /Egyptum : Τ et rédient 
Chaldæi, et bellábunt contra civita- 

tem hane : et cápient eam, et suc- 
céndent eam igni. 

b?) Sub 
Sedecia 

Jer. 1,3 ; 52, l° 
Num. 30, + 

Is. 24, 16. 
4 Reg. 24, 17, 
Jier. 22, 24°: 

24, 1; 36, 30. 

2 Par. 36, 16. 

Jer. 21, Y; 
42, 2; 29, 25. 

ls. 37, 4-6. 

Jer. 36, 5. 

coran 

Ægyptiis 
recedunt 
Chaldæi. 

Jer. 34, 21. 

Sed isti 
reverten- 

tur. 

Ez. 17, 15. 

Is. 30, 2 ; 
37, 34. 

Lam. 4, 17. 

Jer. 34, 22. 

C 

03) Emprisonnement de Jérémie, XXXVII. 

XXXVIL Le prophete exhorte de nouveau le peuple 
à subir le joug de Nabuchodonosor. 11 est pour cela 
jeté au fond d'une citerne, ou il aurait péri s'il n'en 
avait été retiré par Abdémélech, avec la permission 
du roi. Il conseille de nouveau à Sédécias de se 
rendre aux Chaldéens, mais le prince n'ose point 
le faire, et Jérémie resteen prison jusqu'à ce que la 
ville tombe entre les mains de l'ennemi, xxxvi. Cette 
prophétie date des dernieres années de Sédécias. 

1. Sédécias. Voir les notes sur IV Rois, xxr, 34, et 
XXIV, 47, 

?? Or Jérémie prit un autre rouleau 
et le donna à Baruch, fils de Nérias, le 

Scribe, qui y écrivit, sorties de la bou- 
che de Jérémie, toutes les paroles qui 
étalent dans le livre qu'avait brülé Joa- 
kim, roi de Juda; et il y ajouta en 
outrebeaucoup plus de paroles qu'il n'y 
en avait auparavant. 

XXXVII. ! Etle roi Sédécias, fils 

de Josias, régna en la place de Jécho- 
nias, fils de Joakim, Nabuchodonosor, 

roi de Babylone, l'ayant établi roi dans 
la terre deJuda. ? Et il n'obéit pas, lui, 
ni ses serviteurs, ni tout le peuple de 
la terre, aux paroles du Seigneur qu'il 
avait dites par l'entremise de Jérémie, 
le prophéte. ? Et le roi Sédécias en- 
voya Juchal, fils de Sélémias, et So- 
phonias, le prétre, fils de Maasias, vers 
Jérémie, le prophéte, disant : « Priez 

pour nous le Seigneur notre Dieu ».* Or, 
Jérémie se promenait librement au mi- 
lieu du peuple; car on ne l'avait pas 
encore mis dans la garde de la prison. 
Enfin l'armée du pharaon sortit de 
l'Égypte, et les Chaldéens qui assié- 
geaient Jérusalem, entendant cette 

nouvelle, s'éloignérent de Jérusalem. 
? Et la parole du Seigneur fut adres- 

sée à Jérémie, le prophéte, disant : 
6 « Voici ce que dit le Seigneur, Dieu 
d'Israël : Ainsi vous direz au roi de 
Juda, qui vous a envoyés pour me con- 
sulter : Voilà que l'armée du pharaon, 
qui est sortie à votre secours, retour- 

nera dans sa terre en Egypte; 7 et les 
Chaldéens reviendront, et 115 combat- 

iront contre cette cité; et ils la pren- 
dront etils y mettront le feu. 

2. La terre de Juda. ! 
3. Sophonias, le prétre, déjà nommé plus haut, xxr, 

4. — Juchal se montre plus loin, xxxvur, 1, ennemi 
de Jérémie. 

4. Dans la garde de la prison. Voir plus haut, 
xxxi, 2. — L'armée du pharaon, Apries ou Hophra 
appelé plus loin, xLIV, 30, Ephrée, pharaon de la 
xxvI* dynastie, originaire de Sais, fils de Psammé- 
tique LL, petit-fils de Néchao II. 11 partit pour atta- 
quer les Chaldéens, qui suspendirent le siege de Jé- 
rusalem afin d'aller à sa rencontre et arrétèrent sa 
marche. Plus tard, il recut avec bienveillance les 
Juifs qui se réfugierent en Egypte, 11 régna de 590 à 



719 Jeremias, XXXVII, 9-18. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLY ). 

δ'Ὅτι οὕτως εἶπε κύριος" Mn ὑπολάβητε 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, λέγοντες" ᾿Αποτρέχοντες 

ἀπελεύσονται ἀφ᾽ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι 

οὐ μὴ ἀπελϑωσι. 

9 Καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν 

“Χαλδαίων, τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς, καὶ κα- 

ταλειφϑῶσι τινες ἐκκεχεντημένοι, ἕκαστος 

ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, οὗτοι ἀναστήσονται, καὶ 

χαύσουσι τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί. 19 Καὶ 

ἐγένετο, ὅτε ἀνέβη 3 00 γάμις τῶν Χαλδαίων 

ἀπὸ “Ιερουσαλὴμ ἀπὸ προςώπου τῆς δυνά- 

jeg Φαραὼ, 
11 End er Tec eia ἀπὸ “Ἱερουσαλήμ, τοῦ 

A ἘΠ, εἰς γῆν «Βενιαμὶν, τοῦ ἀγοράσαι 

κεῖϑεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. "" Καὶ ἐγένξτο 

αὐ τὸς ἐν πύλῃ Βενιαμὶν, xoi ἐχεῖ Gv θωπος 

παρ᾽ ᾧ κατέλυε, Σαρουΐα υἱὸς Σελεμίου υἱοῦ 

> dvaviov, χαὶ συνέλαβε vov  Iegeutav, λέγων" 

Πρὸς τοὺς Χαλδαίους 00 φεύγεις; "5 חש 

sing 1550006, ovx εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ 

φεύγω. Kol οὐκ εἰςήκουσεν αὐτοῦ, καὶ συν- 

ἔλαβε Σαρουΐα τὸν “Ιερεμίαν, καὶ εἰξήγαγεν 

αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας. !5 Καὶ ἐπιχράν- 

ϑησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ “Ιερεμίαν, καὶ ἐπά- 

τάξαν αὐτὸν, καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν 

οἰχίαν ᾿Ιωνάϑαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύ- 

τῆν ἐποίησαν εἰς οἰκίαν φυλακῆς. 15 Kai 

ἦλϑεν “]ερεμίας εἰς οἰχίαν TOU λάχχου, XU 

εἰς τὴν Χερὲϑ, χαὶ ἐχάϑισεν ἐχεῖ ἡμέρας 

πολλάς. 16 Καὶ ἀπέστειλε Σεδεκίας, χαὶ 

ἐχάλεσεν αὐτὸν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ὁ βασι- 

λεὺς χρυφαίως, εἰπεῖν" Εἰ, ἔστιν 0 λόγος παρὸ 

χυρίου; Καὶ einer” Eovwr εἰς χεῖρας βάσις 

λέως Βαβυλῶνος παραδοϑήσῃ. 

'" Kai “Ἰερεμίας τῷ 

8. X: Τάδε λέγει x. N* ὅτι. 9. X: Ada אש E: 

παρατάξητε. F+ (a. dur. +) τὴν. X: τῶν πολεμιόντωγ. 

ἈΠ: (p. καταλ.) ἐγ αὑτοῖς (NT ἀγδρες ἐν αὐτοῖς 

post ἔκκεκ.). RE τῷ (X: ἐν τῇ σκηγῇ αὐτϑ). À 

(pro 8104( : 676 αὐτοὶ. F: κατακαύσ. 40. F (pro 

ÔTE) : wc. Al: eni Tee. 41. At: Tyot,u. :א πορεύε-- 

000. À (eti. in Sqq.) : Bericuetr. E: dyogev aa. 

NT (p. ἐκ.) ἄρτον. )א in [.) αὐτῶ. 19. A: κατέ- 

λυσεγ (eli. in sqq.) “Σαρουΐας (F: ᾿Ιαρουΐας. AL. 

al» E: Zolauis. N: υἱὸς Avav. A°+ Up: Ἴερ.) τὸν 

προφήτην. 19. Xr (p. 2 “Ἱερεμίας. X* ἐγὼ. A: 

ἤκδσεν. 44s. X: doy. דש Tegeuie x. ἐμαστίγωσαν 

αὐτόν, a. παρέδωκαν αὐτοῦ εἰς οἶκον φυλακῆς; εἰς 

0 000 εἰς TO οἶκον or. 

κίαν cUTS ἐπ. εἰς φυλακήν; ὅτι WT 0 ὄχλος εἰς 

jv οἰκίαν 18 λάκκε καὶ εἰς τὴν χεὐῤῥέϑ. Καὶ εἰςηλ- 

 - Teo. (eti. F:) εἰς TOY οἶκον xci εἰς TOY Ovyד

εἶπεν βασιλεῖ; ITI 

. ÓTL τὴν où: 

— Æ (?). Jeremiæ captivitas ( XXXVII). 

wuüm-bw nim ἼΩΝ י הפ 9 
122 d ποτ RS d c2"niib) 
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 « z2-N90שיא םיִרְקְדְמ םיִשְנַא
  nsמוקי ( Dריִעָהדַתֶא

| UON תאזה 

epo םידשפה ליה Mine ny 1] 
NET ַּהֶעְר: on JDA mod? 
1093 yw n255 פלשּוְריִמ לחומרי 
minm inen qns mum pen 
at: PRE 573 bu 72972 רעש 
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—5N רמאל jain ER 
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 רקש  ΘΠ ΟΞ ὩΣ ΕΞ "ywאָלְו
Y NT BED vos עמזט 
cnp": םירשהדלא "naves 
iN ipn ותא 1271 ὙΠΟ ΤΩΣ 

  mi MONT nma-יִּב רפפה ןתְנוהי
ΝΞ ^5 INP20 nz sp nR16 
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LD םיִמָי 17907 םשדבָשיו 
wp ּוהיקדצ הלמה Hou 1 
BD ְּרָתָּפַּב תיִב qon n ti" 
Any ANT mm DM "23 שיה 
: mom 523 2 27T3 "NA שי 
LO AD ΤΣ FOOT ΟΝ והְיִמְרִי ANS) 18 

v. 16; תפל EN נב 

κλεισμιόγ. ΑΣἿ (p. pr. εἰς) οἶκον φυλακῆς (V: εἰς 

τὸν οἶκον i Ἴων... :א χαρέϑ. XT (in f.) 6 

Tegeuius. 16. X (pro pr. aÿTor) : "Itoeutav. À: 

ἐπηρώτησεν. ANT CL) 6 6 AE (p- feo.) ἐν 

τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. AIF N* εἰπεῖν. A* 0 AOT 7ra go. 

A+ (p. αὐτῷ) degsutac. A? cum paucis . (p 

"Eotw) Καὶ εἶπεν. 11. Α΄: ‘Tnoeu. X: ‘Tee. O προ- 

φήτης τῷ βασ. ΖΣεδεκίᾳ. 

. (H. 49). Et d'y partager son bien. Septante : 

« ἈΠΕ ἢ v acheter (un champ) ». 

12. (H. 43). Jérias. Septante : 
d (H. 45). Hébreu et Septante 

« Sarrias ». 
: «ils le mirent 

en prison dans la maison de Jonathan le scribe. Car 

17 en avaient fait une prison ». 
45. (H. 46). Dans le cachot des esclaves. Septante : 

« dans le Chéreth ». 



Jérémie, XXXVII, 8-17. 719 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XL VW). — 4° (b°). Jérémie est incarcéré (XXXVII). 

3 Hæc dicit Dóminus : Nolite deci- 
pere ánimas vestras, dicéntes 
Euntes abíbunt, et recédent a nobis 

Chaldæi : quia non abíbunt. ? Sed et 
si percusséritis omnem exércitum 
Chaldæorum, qui præliäntur advér- 
sum vos, et derelicti füerint ex eis 
áliqui vulneráti : sínguli de tentório 
suo consürgent, etincéndent civitä- 
tem hanc igni. 

10 Ergo cum recessisset exércitus 
Chaldzórum, ab Jerusalem propter 
exércitum Pharaónis, !! egréssus 
est Jeremías de Jerüsalem ut iret in 
terram Bénjamin, et divideret ibi 
possessiónem in conspéctu cívium. 

15 Cumque pervenisset ad portam 
Bénjamin, erat ibi custos porte per 
vices, nómine Jerías, filius Selemiæ 
fila Hananiæ, et apprehéndit Jere- 
míam prophétam, dicens : Ad Chal- 
00605 profügis. "5 Et respóndit Jere- 
mías : Falsum est, non fügio ad 
Chaldæos. Et non audivit eum : sed 
comprehéndit Jerías Jeremíam, et 
addüxit eum ad principes. 

!' Quam ob rem iráti principes 
contra Jeremíam, cæsum eum misé- 
runt in cárcerem, qui erat in domo 
Jónathan 5071285 : ipse enim preepó- 
situs erat super cárcerem. !? [taque 
ingréssus est Jeremías in domum laci 
etin ergástulum : et sedit 121 Jere- 
mías diébus multis. 

16 Mittens autem Sedecías rex tu- 

liteum : etinterrogávit eum in domo 

sua abscóndite et dixit : Putásne est 

sermo a Dómino? Et dixit Jeremías : 

Est: et ait : In manus regis Baby- 
lónis tradéris. 

Et dixit Jeremías ad regem Se-וז  
decíam : Quid peccávi tibi, et servis 

et 

civitatem 
: incendent. 

Jer. 38, 16 ; 
34, 22. 

Jeremiam 
Benjamin 
adeuntem 

apprehen- 
dit Jerias 

Je 98, 2, S 
14, 10. 

4 Reg. 14, 13. 
2 Esdr. 8, 16. 
Jer. 28, 16-17; 

Zach. 

21, 9. 

Jen 211 : 
29. 2 29, 2. 

et in 
carcerem 

mittit. 

Jier. 20, 2; 

Jer. 38, 6, 7,9. 

Clam 
interroga- 

us a 

Sedecia 

Jer. 32, 4; 
SUEDE 

rogat 
veniam. 

8 » Voici ce que dit le Seigneur : 
Ne trompez pas vos àmes, disant : Les 
Chaldéens s'en iront et se retireront 
de nous; parce qu'ils ne s'en iront pas. 
? Mais quand méme vous auriez battu 
toute l'armée des Chaldéens qui com- 
battent contre vous, et qu'il en serait 
resté seulement quelques blessés, ils 
sortira:ent chacun de leur tente, et 

mettraient à feu cette cité ». 
10 Ainsi lorsque l'armée des Chal- 

déens se fut retirée de Jérusalem, à 
cause del'armée du pharaon, !! Jérémie 
sortit de Jérusalem, afin d'aller dans 
la terre de Benjamin, et d'y partager 
son bien en présence des citoyens. 

'? Et lorsqu'il fut parvenu à la porte 
de Benjamin, il y avait là un garde 
qui veillait à la porte à son tour, 
du nom de Jérias, fils de Sélémias, 
fiis d'Hananias; et il arréta Jérémie, 
le prophéte, disant : « Tu fuis vers 
les Chaldéens ». '? Et Jérémie ré- 
pondit : « Cela est faux, je ne fuis 
point vers les Chaldéens ». Et Jérias 
nel'écouta pas; mais 1] saisit Jérémie, 
et l'amena devant les princes. 

11 À cause de cela les princes, irrités 
contre Jérémie, le firent battre et l'en- 
voyerent en la prison qui était dans 
la maison de Jonathan, le scribe; car 
c'est lui qui était préposé sur la prison. 
15 C'est pourquoi Jérémie entra dans 
la maison de la fosse et dans le cachot 
des esclaves; et Jérémie y demeura 
bien des jours. 

16 Or le roi Sédéciasl'envoya retirer, 
et il linterrogea en secret dans sa 
maison, et dit : « Crois-tu qu'il y a 
quelque parole eenant du Seigneur ? » 
Et Jérémie : > Il y en a »; et il ajouta : 
« Vous serez livré aux mains du roi de 
Babylone ». 

17 Et Jérémie dit au roi Sédécias : 
« En quoi ai-je péché contre vous, 

511 avant Jésus-Christ. 

41. D'y pariager son bien. Locution obscure. Le 
sens le plus naturel est, comme l'explique Théodo- 

ret, qu'il voulait aller faire ses provisions de vivres 
pour passer le temps du siége. 

12. La porte de Benjamin; probablement au nord 

de Jérusalem. peut-étre versl'endroit ou est aujour- 
d’hui la porte de Damas. 

14. En la prison. C'était une prison souterraine, 

comme on le voit par le verset 15, insalubre et fort 

dure; voir xxxvilI, 26. 
45. La maison de la fosse; c'est-à-dire la maison 

dans laquelle il y avait une fosse, une prison sou- 

terraine, une basse-fosse. Comparer le verset précé- 

dent. 
46. Queique parole venant du Seigneur; une pré- 

diction. 
11. La maison de la prison. Voir la note v. 14. 



714 Jeremias, XXXVII, 19— XXXVIII, 4. 

EEE.Perfecta reprobatio (X X-XIL V). — 4^ (0? ). Jeremias deditionem suadet ( XXXVII). 

₪ / M N id , \ X 

700x100 CE, καὶ τοὺς 00006 σου, XXL TOV | = = 

λαὸν τοῦτον. ὅτι OU δίδως με εἰς οἰχίαν qv- 5 ] : 
- / τὰ τ ς œ λαχῆς; 8 Καὶ ποῦ εἶσιν ot προφῆται ὑμῶν 2 N ; 

 כ € 4 - 6 / »

οἱ προφητεύσαντες ὑμῖν, λέγοντες, ὃτι OU 
> > \ T. μὴ ἔλϑη βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν γὴν 

ταύτην; "5 Καὶ νῦν, κύριε βασιλεῦ, πεσέτω 
 ר/

τὸ 8606 μου אשד πρόςωπόν cov. Καὶ τί 
ἀποστρέφεις με εἰς οἰκίαν ᾿Ιωνάϑαν τοῦ γραμι- 

! 4 \ P] A D / D icy 20 \ 
ματέως; καὶ ov μὴ ἀποθάνω 8%8 7?" Καὶ 

! 0 6 \ CPS. / 2 \ 

συνέταξεν 0 βασιλεὺς, καὶ ἐνεράλοσαν αὐτὸν 
εἰς οἰκίαν τῆς φυλακῆς, καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ 
ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας, ὃ ἔξωϑεν οὗ πεσσουσιν, 
ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι ἐκ τῆς πόλεως" καὶ ἐχά- 

 - -  mכ -

ϑισεν "180500006 ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς. 

(XLV, 1-28) Καὶ ἤκουσεאף שצאא.  
Σαφανίας υἱὸς Nadar, καὶ 170002106 υἱὸς 
Πασχὼρ, xai ᾿Ιωάχαλ υἱὸς “ελεμίου"", τοὺς 
λόγους οὺς ostia: ἐλάλει ἐπὶ τὸν 2 λέ- 

yw: ? Οὕτως εἶπε χύριος᾽ À κατοικῶν ἐν 
τῇ πόλει TOUT ἀποϑανεῖται £v δομφαίᾳ καὶ 
ἕν λιμῷ"), καὶ 0 68 υόμενος πρὸς τοὺς 
Χαλδαίους ζήσεται, καὶ ἔσται À ψυχὴ αὐ- 
τοῦ εἰς εὕρημα, xai ζήσεται. Ὅτι οὕτως 

κύριος" ΠΙ|Ὼαραδιδομένη παραδοθήσεται8  
ἢ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας δυνάμεως βασιλέως 
Βαβυλῶνος, καὶ συλλήψεται αὐτήν. 

^ Καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ" ᾿ΑΙἸναιρεϑήτω δὴ 
0 ἄνθρωπος ἐχεῖνος, ὅτι αὐτοὺς ἐχλύει τὸς 
χεῖρας τῶν ἀνϑρώπων τῶν πολεμούντων 
τῶν χαταλειπομένων ἕν τῇ πόλει, χαὶ τὰς 
χεῖρας παντὸς τοῦ λαοῦ, λαλῶν πρὸς αὐτοὺς 
κατὼ τοὺς λόγους τούτους" ὅτι ὁ ̓ἄνϑρωπος 

οὗτος οὐ χρησμολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τού- 

17. F* δτι. X: ὑμεῖς δεδώκατέ ... εἰς τὸν oixor. 

À: τῆς φυλ. 18. ΑἹ: προφητεύοντες. ΕΞ Ὅτι. A? 
(p. Be.) 2 ὑμᾶς xai. 19. ΑΓ ἘΠ (p. vvv) 6800 
δὴ (Χ: 8, κύρ. + AK: 600760. F: καὶ où μὴ &rro- 

στρέφῃς (X: xau 8x ἀποστρέψεις). X: εἰς οἶκον... 

οὐκ C ποϑανϑ και. 90. X: o βασ. “Σεδεκίας ... ἐγ έβα-- 

λον. - εἰς TOY οἶκον (S. εἰς τὴν οἰκίαν) 2. X. ἐδίδον 

«ἕως 8 85680. ... * ἐκ. — 1. F: Σαφὰν (X: Zoporias 
cm -ן ₪ M«9av. F: “Lo ya (X: Jod yat, 

 - -yas). A?: "Eleuía. A°F+ (p. Zeleu.) καὶ Φαא:
σχὼρ υἱὸς Μελχίου (F: Πασχὼρ). A: ὃς ἐλάλησεν 

"Iceoeu. Al: ‘Ipoeu. 2. F (pro χατοικ.) : καϑή μενος. 
A? (Ὁ. λιμῷ) καὶ ἐν 00670 (V: καὶ ἐν λοιμῳ). 
ATX xol ζήσεται. 3. X: τάδε λέγει κύρ. A* (a. πόλ.) 

5. N* Baou. Al: συλλήμψονται (X: λήψεται). 4. A: 
εἶπαν. Al* δὴ οἱ αὐτὸς. A: τῶν πολεμιστῶν τῶν 

20. (H. 21). Dans le vestibule de la prison. Septante : 
dans la maison de la prison ». 

XXXVIII. 1. Εἰ Phassur, fils de Melchias manque 

₪ | 
r 
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καταλελειμ μένων (X: ἐγκαταλελει μι μένων). Al: ἐπὶ 

va b AS F+ (p. πόλει) ταύτη. XT (p. 4«8) ἐκλύει. 

dans les Septante. 
2. Et par la peste manque dans les Septante. 

. Ne cherche pas. Septante : > ne prophétise 
P ב 



Jérémie, XXXVII, 18—XXXVIII, 4. 715 
Áo 

c EE—X—A——
— x —— 

 ה ל

ERE.Exécutiondela sentence( X X-XIL|V).—4^(0?).Jérémie conseille de serendre( XXXVIII). 

A
 πὡπσ᾿᾿ ---ρ----------  ----θ----------- ------ -ρ-------ρ-------

--------------------- 

tuis, et pópulo tuo, quia misísti me 

in domum cárceris? !$ Ubi sunt pro- 

phétæ vestri, qui prophetábant vo- 

bis, et dicébant : Non véniet rex Ba- 

bylónis super vos, et super terram 

hanc? 19 Nune ergo audi óbsecro 

dómine mi rex : váleat deprecátio 

mea in conspéctu tuo : et ne me re- 

mittas in domum Jonathan scribz, ἢ 

ne móriar ibi. 

Ejus poena 
20 Præcépit ergo rex Sedecias ut S5 tar. 

traderétur Jeremías in vestíbulo Jor. 32, 2. 

carceris : et darétur ei torta panis E 

quotídie, excépto pulménto, donec 1 

consumeréntur omnes panes de ci- - 

vitáte : et mansit Jeremías in vesti- 

bulo cárceris. 

XXXVEEE. ! Audívit autem Sa- 

phatías filius Mathan, et Gedelías 

filius Phassur, ct Juchal fílius Sele- Te 50,1} 

4d, 290. 

ud. 
veg. 

Par. 

Si NZ 8,5 
2 2, 36. 
16, 3. 

b3) Ob con- 
silium sub- 
missionis 

miæ, et Phassur fílius Melchiæ, ser- : Par. 26 D 

mónes, quos Jeremías loquebátur ad ser 21, 1: 

omnem pópulum, dicens : 2 Hacdr sono. 

cit Dóminus : Quicumque mánserit 

in civitáte hac, moriétur gládio, et 

fame, et peste : qui autem profüge- 

rit ad Chaldæos, vivet, et erit ánima σον. so, 18, 

ejus sospes et vivens. *" 06 dicit » par, 36, 1. 

Dóminus : Tradéndotradétur civitas , 

hæc in manu exércitus regis Baby- 

lónis, et cápiet eam. 
1 Et dixérunt principes regi 

er. 39, 2. 

* à principi- 
* bus incre- 

Rogämus ut occidátur homo 1516 : Bp 
5 , . . . , . er. o4, P 

de indüstria enim dissólvit manus 

virórum bellántium, qui remansé- , Et, 

runt in civitáte hac, et manus uni- 

vérsi pópuli, loquens ad eos juxta à 7, 10. 

verba hæc : siquidem homo iste non 

contre vos serviteurs et contre votre 
peuple, pour que vous m'ayez envoyé 
dans la maison de la prison? 5 Où 
sont vos prophétes qui vous prophé- 
tisaient. et qui disaient : Le roi de Ba- 
bylone ne viendra pas contre vous et 
contre cetteterre? 13 Maintenant donc, 
écoutez, je vous conjure, mon sei- 
gneur rol; que ma priére instante 
5010 puissante en votre présence; et 
ne me renvoyez pas dans la maison 
de Jonathan, le scribe, de peur que 
je ny meure ». 

?! Le roi Sédécias ordonna donc que 
Jérémie füt mis dans le vestibule de 
la prison, et qu'on lui donnät tous les 

|jours une miche de pain, outre les 
mets ordinaires, jusqu à ce que tout le 
pain de la cité fût consumé; et Jé- 
rémie demeura dans le vestibule de 
la prison. 
XXXWIENE. ! Or Saphatias, fils de 

Mathan, et Gédélias, fils de Phassur, 
et Juchal. fils de Sélémias, et Phas- 
sur, fils de Melchias, entendirent les 
paroles que Jérémie adressait à tout 
le peuple, disant : ? « Voici ce que 
dit le Seigneur : Quiconque demeu- 
rera dans cette cité mourra par le 
glaive, et par la famine, et parla peste: 
mais celui qui s'enfuira vers les Chal- 
déens vivra, et son àme sera saine et 
sauve, et il vivra. ? Voici ce que dit le 
Seigneur : En étant livrée, cette cité 
sera livrée en la main de l'armée du 
roi de Babylone, et il la prendra ». 

^ Et les princes dirent au roi : 
« Nous vous prions que cet homme 
soit mis à mort, car c'est à dessein 
qu'il affaiblit les mains des hommes 
de guerre qui sont demeurés dans 
cette cité. et les mains de tout le peu- 
ple, leur disant ces paroles; vu que cet 
|homme ne cherche pas la paix de 

20. Dans le vestibule de la prison du palais royal. 

— Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut passer 

d'ici aux chapitres xxxrr et xxxi. 

53) Sédécias consulteJérémie en secret et refuse 

de suivre ses conseils, XXXVIII. 

XXXVII. Ce qui s'était passé du temps de Joakim 

se reproduit d'une maniére à peu pres semblable 

sous Sédécias, quoique ce dernier roi eüt certains 

égards pour Jérémie. Celui-ci exhorte ses compa- 

triotes à se soumettre aux Chaldéens, pendant que 

ces derniers ont interrompu le siége pour aller arré- 

ter la marche des Égyptiens; il part lui-même pour 

se réfugier à Anathoth, mais il est arrêté et jeté en 

prison. Sédécias apprend de lui le sort funeste qui 

l’attend ; iladoucit néanmoins sa captivité, Xxx vri. 

4. Phassur. Voir xxt, 4. — Juchal, xxxvi, 3. 

2. Son âme; hébraisme, pour sa personne, lui. 

Dieu avait expressément ordonné aux Juifs de se 

rendre aux Chaldéens. Voir xxr, 9, sur le motif de 

ce commandement. 

3. Etant livrée sera livrée: hébraisme, pour 

sera certainement ou entièrement livrée. 

4. IL affaiblit les mains des hommes: eu les dé- 

courageant. — La paix ; ou, selon l'hébreu, le bien. 

le salut, le bonhewr complet. 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLVW).— 4» (0) ). Jeremias deditionem suadet (XXXVII. 

5 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς" 

0 αὐτὸς ἐν χερσὶν. ὑμῶν. Ὅτι οὐκ ἠδύ- 

VUTO 0 βασιλεὺς πρὸς αὐτούς. " Καὶ εὐ- 

  αὐτὸν εἰς λάχχον Μηελχίου υἱοῦ τοῦהקש

βασιλέως, ὃς ἤν ἕν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, καὶ 

ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάχκον, xol ἕν τῷ 

λάχχῳ οὐχ ἣν ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἢ βόρβορος, χαὶ ἣν 

ἕν τῷ βορβύρῳ. 

T Καὶ ἤχουσεν "ABdeuchey 0 Αἰϑίοι,, καὶ 

αὐτὸς ἐν οἰχίᾳ τοῦ βασιλέως, CTL ἐδωχκαν Ts- 

θεμίαν εἰς τὸν λάχκον᾽ καὶ ὁ βασιλεὺς jr à ἐν 

τῇ πύλῃ Βενιαμὶν, ὃ καὶ ἐξῆλϑε πρὸς αὐτὸν, 

χαὶ ἐλάλησξε πρὸς τὸν βασιλεα, xoi εἴπεν" 

E "Enovgoséoo à 6 ἐποίησας,τοῦ ἀποχτεῖναι τὸν 

ἄνϑοωπον τοῦτον ἀπὸ προςιύπου τοῦ λιμοῦ, 

ὅτι οὐχ εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν LE E M OE 
ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ ABdeuskey, λέ- 
yo 21008 εἰς vac χεῖράς σου ἐντεῦϑεν τριά- 
ZOYTO ἀνθρώπους, xol ἀνάγαγε αὐτὸν £x τοῦ 
λάκχου, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ. '' Καὶ 6 
᾿Αβδεμέλεχ τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ dedo 

εἰς τὴν οἰκίαν TOU βασιλέως τὴν ὑπόγαιον, 
χαὶ ἑλαβεν ἐχεῖϑεν παλαιὼ óc χαὶ παλαιὰ 

σχοινία, καὶ εἐῤδιψεν αὐτὼ πρὸς “Ιερεμίαν εἰς 
τὸν λάχκον, "3 καὶ)" sint Ταῦτα ϑὲς ὑπο- 
χάτω τῶν σχοινίων. Kai ἐποίησεν Teosutac 
οὕτως. "3 Καὶ εἵλκυσαν αὐτὸν τοῖς σχοι- 
γίοις, xal ἀνήγαγον αὐτὸν ex τοῦ λάχχου" καὶ 
ἐχάϑισεν “Ἱερεμίας ἐν τῇ αὐλὴ τῆς φυλακῆς. 

τῳ, ἀλλ᾽ 7 πονηρά. 

4. A1* τότῳ. X: ἀλλὰ κακα. 5. ET (p. LR Ze- 
δεκίας. :א ἐδύνατο. X (in f.) 4owov. 6 A?F- 7 

(in. ) Kei ἔλαβον τὸν “]ερεμίαν et (p. Lodi αὐ-- 
TOv) & σχοιν ίοις : εἰς τὸν λάκκον. \): 8 NT 

(p. ult. zv) eoe μίας. A En (P- «Αἰϑίοψ) ἄνηρ 
DUE F: καὶ pr αὐτὸς ἔν vq αὐλῇ … ὅτι ἐνέ- 
es vOv "leg. ... xal 0 dis hend Al: av- 
2% (| πύλῃ). 8. 37 (p. ἐξηλ. Mehdi (F: 
9480. ἐκ τῆς οἰκίας βασιλέως 4 πρὸς autT.). 9. F: 

Κύριέ ua Baoulev. A2: ἐπογηρεύσαντο où efus 
ὅτοι ἃ (X: ἅπαντα ὅσα) ἐποίησαν, “ερεμίᾳ τῷ προ-- 
φήτῃ (A? uncis : ἀποκτεῖναι τὸν ἄνϑρ. 8T.) ὅτι 
ἐγέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον, καὶ ἀποϑανεῖτα:ι 
ὑποκάτω CUTS ἀπὸ προφώπϑ κτλ. (F: 
οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι πάντα ἃ ἐποίησαν κατὰ τῇ lege- 
μία τῷ 0000078 ῥίψαντες αὐτὸν εἰς τὸν λάκπκογ, 
Vra ἀποϑάνῃ ἐν αὐτῷ ἀπὸ πρ. κτλ.). :א ἑπονηρεύ- 
og. X: ὡς ἐποίησας ἀποκτείγας TOY ἄγϑρωτπον T8 

998 ... * ἔτι. N: εἰς τὴν πόλιν. 10. A: εἰς τὴν χεῖρά 

08 ἔντ. (F: μετὰ σεαυτᾷ ἐντ.). F: τριάκ. ἄνδρας. 
41. F: ὡς τὴν ὑπόγ. :א ὑπόγεον (ΑἸ. : ὑπόγειογ) ἊΣ 

XT XD. ee.) vOv προφήτην. 12. TER (p. Ke e - 
TTEV ) πρὸς αὐτὸν "Αβδεμέλεχ ὁ 4000010 (EFX 

nonnisi πρὸς αὐτόν). F: Θὲς ταῦτα. A?*: (p. Tav- 

, 

ἐπογηρευσαν 
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τα ϑὲς) vd παλαιὰ ῥάκη xci τὰ μαλεεὶν ὑπο τοὺς 
ἀγκῶνας τῶν χειρῶν σου. Al: ‘Ipoeu. (eti. 13). 
13. X: ἀγνείλκυσαν. À: ἔν τοῖς σχ- ... : ὃν αὐλῃ. 

5^. Septante : « car leroi ne pouvait (rien) contre 
eux ».. 

6. Fils d'Amélech. Septante : 
10. Avant qu'il meure. Septante : 

« fils du roi ». 
« afin qu'il ne 

meure point ». 
414». Septante : « il y prit de vieux chiffons et de 

vieilles cordes et il les jela à Jérémie dans la ci- 
terne ». 
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EIER. Exécutiondelasentence( X X- XI, V).—4^(0?).Jérémie conseille deserendreC XXXVIII)* 

quaerit pacem pópulo huie, sed ma- 
Ium. ? Et dixit rex Sedecías : Ecce 
ipse in mánibus vestris est : nec 
enim fas estregem vobis quidquam 
negáre. 

ὁ Tulérunt ergo Jeremíam, et Mititur 
. Ξ / 1 in lacum. 

projecérunt eum in lacum Melchiæ ,, » ,,. 
er. 37, 16 

filii Amelech, qui erat in vestibulo 56 26; 8), ?. 
cárceris : et submisérunt Jeremíam $*». 3521 
fünibus in lacum, in quo non erat wa 2s. 
aqua, sed lutum : descéndit itaque '*"" 
Jeremías in cœnum. Jer. 39, 16. 

' Audivit autem  Abdémelech ar abae- 
Æthiops vir eunüchus, qui eratin "^'^ 
domo regis, quod misíssent Jere- se. 37, 31. 
míam in lacum : porro rex sedébat 
in porta Bénjamin. ὃ Et egréssus est 
Abdémelech de domo regis, et locu- 
tus est ad regem, dicens : 3 Dómine 
mi rex, male fecérunt viri isti ómnia 
quacümque perpeträrunt contra 
Jeremiam prophétam, mitténtes eum 
in lacum ut moriátur ibi fame : non 
sunt enim panes ultra in civitáte. 

19 Præcépit itaque rex Abdéme- jussu regis 
lech Æthiopi, dicens : Tolle tecum "eite 
hinctrigínta viros, et levaJeremíam 
prophétam de lacu ántequam mo- 
riátur. "1 Assumptis ergo Abdéme- 
lech secum viris, ingréssus est do- 
mum regis, quæ erat sub cellário : 
et tulit inde véteres pannos et anti- 
qua quæ computrüerant, et submisit 
ea ad Jeremíam in lacum per funí- 
culos. '? Dixitque Abdémelech 
Æthiops ad Jeremíam : Pone véteres 
pannos, et hæc scissa et pátrida sub 
cübito mánuum tuárum, et super תו 
funes. Fecitergo Jeremías sic. 35 Et 
extraxérunt Jeremíam  fünibus, et 
eduxérunt eum de lacu : mansitau- 2er 352. 
tem Jeremías in vestíbulo cárceris. 

ce peuple, mais son malheur ». ? Et le 
roi Sédécias dit : « Voici qu'il est 
entre vos mains; car il n'est pas 
juste que le roi vous refuse quelque 
chose ». 

6 Tis prirent. donc, Jérémie οὖ le 
jetèrent dans la fosse de Melchias, 
fils d'Amélech, qui était dans le ves- 
tibule de la prison; et ils descendi- 
rent Jérémie avec des cordes dans cette 
fosse dans laquelle il n'y avait pas 
d'eau, mais de la boue; c'est pourquoi 
Jérémie descendit dans la boue. 

T Mais Abdémélech, l'Ethiopien, eu- 
nuque qui était dans la maison du roi, 
apprit qu'on avait jeté Jérémie dans 
la fosse; or le roi était assis à la porte 
de Benjamin. ὃ Et Abdémélech sortit 
de la maison du roi, et parla au roi, 
disant : *? > Mon Seigneur roi, ces 
hommes ont mal agi en tout ce 
qu'ils ont fait contre Jérémie, le pro- 
phète, .le jetant dans la fosse afin qu'il 
y meure de faim, car il n'y a plus 
de pain dans la cité ». 

!9 ("est pourquoi le roi ordonna 
à Abdémélech, lEthiopien, disant : 
« Prends avee toi trente hommes, et 
óte Jérémie, le prophéte, de la fosse, 
avant quil meure ». !! Abdémélech 
done, ayant pris ces hommes avec 
lui, entra dans la maison du roi dans 
un lieu qui était sous le cellier; et il 
en tira de vieilles étoffes et de vieux 
chiffons qui étaient pourris, et les 
descendit jusqu'à Jérémie avec des 
cordes. !? Et Abdémélech, l'Ethiopien, 
dit à Jérémie : « Mets ces vieilles 
étoffes et ces chiffons déchirés et pour- 
ris sous tes aisselles et sur les cordes». 
Jérémie fit donc ainsi. '? Et ils enle- 
vérent Jérémie avec les cordes, et le 
tirèrent de la fosse; mais Jérémie de- 
meura dans le vestibule de la prison. 

6. Le jetérent dans 
la fosse; dans la ci- 
terne. Voir les notes 
sur Genèse, xxxvII, 20; 
Nombres, xv, 34. — 
De Melchias; tils du 
roi ou de race royale, 
d’après l'hébreu.  , 

1. Abdémélech, l'E- 
thiopien, devait étre 
un esclave qui avait 
été acheté par le roi. 
-- 4 76 porte de 
Benjamin. Noir plus 
haut, xxxvnu, 12. 

9. Il n'y a plus de 
pain dans la cité. On Cordes (Y. 6). (D'aprés Layard). 

que la populace ne s'oppose aux ordres du roi. était en effet aux derniers jours du siege et la disette 
E extrême ; seuls les soldats recevaient une maigre 

ion. 
10. Prends avec toi trente hommes, pour empécher 

mm —— 
AN ב 
a RS SN WA CE ASSERERE SERENA 

RE À 
AUSSEN ἮΝ RSS e 
IIS 

41. Qui était sous le cellier. Hébreu : sous la cham- 
bre du trésor. 
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JANE. Perfecta reprobatio (XX-XL VW). — 4^ (5?). Jeremias deditionem suadet (XXXVII). 

44 Καὶ ἀπέστειλεν 0 βασιλεὺς, καὶ ἐχά- הקיר ףהיקדצ 295 = Suis 14 

Àsosv αὐτὸν πρὸς ξαυτὸν εἰς οἰκίαν AE- Ti מל VN - in. mm " 

λεισὴλ, τὴν £v οἴκω κυρίου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ אובְמדכָא TON N^225 ADN 
ὁ βασιλεύς" ᾿Ερωτήσω σε λόγον, καὶ μὴ δὴ רמאיו nim n°22 TUN ΕΝ 
χρύψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ ῥῆμα. ὴ Le .- 

15 Kai εἶπεν "150500006 τῷ βασιλεῖ" "Ecv Dial) JN osé 353727 ὌΝ qon 
ἀναγγείλω σοι, οὐχὶ ϑανάτῳ us ϑανατώ- TAN" ;"aM "32 22 "nsncbN 27 וט 
σεις; XU ἐὰν συμβουλεύσω σοι, οὐ μὴ ἄκου- τς TUN ^» PTT לא להלמרי- 
σης μου; ‘6 Καὶ ὥμοσεν αὐτῷ 0 βασιλεὺς, 5 εἰ ots οἰῶ 
λέγων" Ζῆ κύριος, ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν ψυ- ףפעיא "21 δ nan N25 
χὴν ταύτην, εἰ ἀποκτενῶ 08, καὶ εἶ, δώσω σε 7229 pags , 5x »aun NS 16 
δίς χεῖρας των ἀνθρώπων τούτων. 4 D , . 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ "1508000067 Οὕτως εἶπε "ὮΝ 7992 qam ὮΝ והיקדצ 
χύριος᾽ uv ἐξελϑων ἐξέλϑης πρὸς ἡγεμό- -ὧν ונל-השע ד "ON TN nim יח 
vac βασιλέως Βαβυλῶνος, ζήσεται ἡ ψυχή es 
σου, χαὶ ἡ πόλις αὕτη OU μὴ κατακαυθῇ ἐν ΠΡΟΣ EN) ΠΣ ANTON תאזַה שפנה 

πυρὶ, xoi ζήση OÙ καὶ ἡ οἰκία σου. Koi םישקבמ רשא Has ΘΝ T 
50 μὴ ἐξελϑὴ ης, δοϑήσεται 7i πόλις αὕτη εἰς א 
χεῖρας τῶν Χαλδαίων, καὶ καύσουσιν αὐτὴν : / ו de 2 
ἐν πυρὶ, καὶ OÙ οὐ μὴ σωϑῆῇς. 752 STD TON 39071 TAN 17 

19 Καὶ εἶπεν 0 βασιλεὺς τῷ “Ιερεμίᾳ: Ἔγω MON PINOT "MIN הוהי רמא 

λόγον ἔχω τῶν ᾿Ιουδαίων τῶν πεφευγότων ZUM c Li zi: 
πρὸς τοὺς Χαλδαίους, μὴ δώσειν us εἰς ἜΠΞΞ ab on NED NZCUDN קארְשי 
χεῖρας αὐτῶν, καὶ χαταμωχήσονταί μου. N5 1 תאזה Um "ui cmm 223 
20 Καὶ εἶπεν “Ιερεμίας" Οὐ μὴ παραδῶσί os. 
"Axovoov τὸν λόγον κυρίου, Tc λέγω gnam התא emm ZONA Ten 
πρὸς σὲ, καὶ Ὁ ἔσται σοι, χαὶ ζήσεται 223 322 ירשדלא אצתדאלכ םָאְו 18. 

a σου. Γ΄ Καὶ εἰ qu ϑέλῃς GU ἐξελ- | םוחשפה דיב תאזה ריעה הנתנו &y, οὗτος ὁ λύγος ὃν 8 μοι χύριος. ee MS E יל 
25 Καὶ ἰδοὺ πᾶσαι ct γυναῖχες αἱ χκαταλει Don" Ne SDN) UNI 511270? 

  τ zyו . -
φϑεῖσαι £V οἰχίᾳ βασιλε ως ᾿Ιούδα, ἑξήγοντο : םדימ 
πρὸς ἄρχοντας duci εως Βαβυλῶνος, xoi αὑ- | Fee 

ANA DA AND TS 722 VONYI 19 
14. XF (p. βασ.) «Σεδεκίας et (a. oix.) τὴν. A3: 102) TUN םיִדּוהיַהדתֶא NT ינא 

«Σαλαϑιὴλ (l. "“Ισελεισὴλ, N: "Acc, E: "Accor. » 

Al. al.). X: eimev o Bao. τῷ “Ιερεμίᾳ τῷ "tgo ἢ םֶדָיְב "DN AIT 12 a cor ὃν י 

SS MD «s E) ἐγὼ 7 À* (a. zovw.) δὴ. - " T יבח: 5 E 

15. AD* ϑανάτῳ. 16. A?+ (p. Bao.) “Ζεδεκίας κρυ- NS וה 2 "ὮΝ Ri: 2 5n 5} 

qu (κρυφῆ eti. F). À: εἰ παραδώσω. X: εἰς τὰς "Nb Tm Sir 1 N27370 "m 
χ- AF+ (in f.) τῶν ζητούντων τὴν ψυχήν σου. 

17 ἈΠ: (p. κύριος) TOY δυνάμεων o ϑεὸς 1σ- "nn πὸ 2o לא 23 EN 
QonÀ.. : xoi ζήσεται. X: καταλυϑῆ. 18. X: Ἐὰν δὲ 2 
um. A? (p. ἐξέλϑῃς) πρὸς τοὺς ἄρχοντας βασιλέως הֶז תאצל SDN [b: אמ EN USE 21 
Βαβυλῶνος. À: παραδοϑήσεται. Al: βασιλέως Ba- 
βυλῶνος (pro τῶν Xal0.). X: NE us A2+ - 2 nm imm "2878 רשא 31822 

(in f.) ἐκ χειρὸς αὐτῶν (EF: ἀπὸ Xy. avt.). 19. NT er n"23 ףראשנ רשא n" 
(p. βασ.) «Σεδεκίας (N* τῷ). 20. Α: παραδώσουσί. 

Ni (a. duoc) καὶ. ΑἹ rdv. 21. A: Bouin (N: ϑέ- 5 ףלמ. "ποτὸν תואצומ num 
1606 07). 22. EF* Kot. NT (a. pr. Bac.) c8. X: 
ἐξάγονται 7tQO c 2826; ls 7tgoc βασιλέα Bae. X: a$- 

ται λέξεσιν. v. 10. "^p אלו ביתכ 

44. À ta troisième porte. Septante : « dans la mai- 48. Vers les princes du roi de Babylone manque 

son d'Aselisel ». dans les Septante. 

47. Dit à Sédécias. Septante : > lui dit ». 



Jérémie, XXXVIII, 14-22. 719 

ἘΠΕ. E xécutiondelasentence( X X-XI,V).—4^(5?).Jérémie conseille deserendre( XXXVIII). 

14 Et misit rex Sedecías, et tulit Sara 
ad se Jeremiam prophétam ad 6s- promissa 
tium tértium, quod erat in domo 
Démini : et dixit rex ad Jeremiam : 
Intérrogo egote sermónem, neabs- 737 
cóndas a me áliquid. 15 Dixit autem 
Jeremías ad Sedecíam : 51 annun- 
tiávero tibi, numquid non interfícies 
me? et si consilium dédero tibi, non 
me 8110168. 10 Jurávit ergo rex Se- 
decias Jeremiæ clam, dicens : Vivit 7** !6 1116. 
Dóminus, qui fecit nobis ánimam 
hanc, si occidero te, et si tradídero 3er. ss, 1. 
te in manus virórum istórum, qui 
quærunt ánimam tuam. 

17 Et dixit Jeremías ad Sedecíam : regi, sub- 
missiOonem 

Hae dieit Dóminus exercituum, suadet. 
Deus Israel : Si proféctus exieris 3.0.6 19. ἐς ἢ, 
ad principes regis Dabylónis, vivet "i^i" 
anima tua, et civitas hæc non suc- 
cendétur igni : et salvus eris tu, et 
domus tua. 15. Si autem non exieris 
ad principes regis Babylónis, tra- se 4, 2. 
détur civitas haec in manus Chal- 
dæorum, et succéndent eam igni : 
et tu non effügies de manu eórum. 

19 Et dixit rex Sedecías ad Jere- mositat 
miam : Sollicitus sum propter Ju- LT, 
6808, qui transfugérunt ad Chal- T? 5 39. 
deos : ne forte tradar in manus !**9* 
eórum, etilládant mihi. ?? Respóndit 
autem Jeremías : Non te tradent : 
audi quaeso vocem Dómini, quam 
ego loquor ad te, et bene tibi erit, 
et vivet anima tua. 2' Quod si no- 3 rar. se, i». 
lüeris égredi : iste est sermo, quem 
osténdit mihi Dóminus : ?? Ecce 
omnes mulíeres, quæ remansérunt 34 4.4 
in domo regis Juda, educéntur ad | 

Instat 
propheta 

mala prze- 
dicendo. 

19 Et le roi Sédécias envoya, et fit 
venir vers lui Jérémie, le prophète, à 
la troisiéme porte qui était dans la 
maison du Seigneur; et le roi dit à 
Jérémie : « Moi je te demande une 
chose; ne me cache rien ». 15 Or Jé- 
rémie dit à Sédécias : « Si je vous 
annonce la vérité, est-ce que vous ne 
me tuerez pas? et si je vous donne un 
conseil, vous ne m'écouterez pas ». 
16 Le roi Sédécias jura donc à Jérémie 
secrétement, disant : « Le Seigneur 
vit! qui nous a fait cette àme, si je 
te fais mourir, et si je te livre aux 
mains de ces hommes qui cherchent 
ton âme ». 

Et Jérémie dit 8 Sédécias : > 1וד  
ce que dit le Seigneur des armées, le 
Dieu d'Israël : Si tu sors pour aller 
vers les princes du roi de Babylone, 
ton âme vivra, et le feu ne sera pas 
mis à cette cité, et tu seras sauvé, 
ainsi que ta maison. !? Mais si tu 
ne sors pas vers les princes du roi de 
Babylone, cette cité sera livrée aux 
mains des Chaldéens, et ils y met- 
iront le feu, et toi, iu n'échapperas 
pas de leurs mains ». 

1% Et le roi Sédécias dit à Jérémie 
« Je suis en peine à cause des Juifs 
qui ont passé du cóté des Chaldéens; 
dans la crainte que je ne sois livré 
entre leurs mains, et qu'ils ne sejouent 
de moi ». %% Mais Jérémie répondit : 
« On ne vous livrera pas; écoutez, je 
vous prie, la voix du Seigneur que 
je vous annonce; et bien vous sera, 
et votre âme vivra. ?! Si vous ne vou- 
lez point sortir, voici ce quele Sei- 
eneur m'a montré : ?* Voilà que toutes 
les femmes qui seront demeurées dans 
la maison du roi de Juda seront condui- 
tes aux princes du roi de Babylone; 

44. La troisième porte ; elle est inconnue; le savant 
rabbin Kimchi, et apres lui D. Calmet, Menochius, etc., 

pensent que c’est celle par laquelle on entrait du 
palais du roi dans le temple. — Une chose; ou quelque 
chose ; c'est le sens que parait avoir ici, comme dans 

une foule d'autres passages, le terme hébreu corres- 
pondant, rendu dans la Vulgate par discours, entre- 
tien (sermonem) (Glaire). 

10. Le Seigneur vit! c'est-à-dire je jure par le Sei- 

gneur. — Qui nous a fait cette áme; qui a créé en 
nous cette âme qui nous fait vivre. — S je te fais 
mourir, pour je ne te ferai pas mourir, etc. Dans 
les formules du serment, les Hébreux employaient 
la particule 51, quand ils juraient qu'ils ne feraient 
pas une chose, et ils y ajoutaient la négation, lors- 
qu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette maniere de 
s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient, par euphé- 

misme, l'imprécation qui suit les jurements; par 
exemple : Je veux quil m'arrive tel mal, tel mal- 
heur, si, etc. — Qui cherchent ton áme; hébraisme, 
pour qui cherchent à tóter la vie (Glaire). 

47. Si tu sors,.. Voir sur le motif de ce comman- 
dement, xxr, 9. Le roi Nabuchodonosor n'était pas 

alors en personne au siege de Jérusalem, où son 
armée était commandée par ses généraux; il se 
trouvait à Réblatha, en Syrie. 

19. Je suis en peine à cause des Juifs. Ils formaient 
sans doute un parti assez nombreux, et devaient 
étre irrités contre Sédécias qui se résignait trop tard 

à suivre leurs avis. 
91. Sortir; vous rendre aux Chaldéens. 
22. Toutes les femmes qui seront demeurées dans 

la maison du roi; 168 femmes des anciens rois qui 
demeuraient dans le harem royal. — Elles diront à 



720 Jeremias, XXXVIII, 23— XXXIX, 2. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLVW).—5° (a). Urbe capta Jeremias servatur (XXXIX). 

2 , ται ἔλεγον ᾿Ηπάτησάν σε, xoi δυνήσονται 
σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου, καὶ καταλύσουσιν 
₪ 2 / / 2 , 2 \ 

ἐν ὑλισϑήμασι πόδα σου, ἀπεστρειψαν ἀπὸ 
σοῦ, ?? καὶ τὰς γυναῖχάς σου, καὶ τὸ τέχνα 
σου ἑξάξουσι πρὸς τοὺς “Χαλδαίους. Καὶ σὺ 
οὐ μὴ σωϑῆς, ὅτι ἐν χειρὶ βασιλέως Dofv- - 
Àc voc συλληφϑηση, καὶ ἡ πόλις αὕτη κατα- 
χαυϑήσεται. ?* Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" 
"Ἄνθρωπος μὴ γνώτω ἐκ τῶν λόγων τούτων, 

\ \ 2 \ 2 , 95 K ND EN 6 y 

καὶ OÙ οὐ μὴ ἀποϑανῆης. 00 60 OÙ ἀρ- 
χοντες ὠχούσωσιν ὅτι ἐλάλησά σοι, xoi 
». \ \ Ν כז ! 212 , 

52/0001 πρὸς 05, καὶ 5/7000 σοι “Αναγγειλον 
ἡμῖν τ λάλησε σοι ὃ βασιλεὺς, μὴ κρύψῃς 
ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ οὐ μη ἀνελωμέν σε" καὶ τί 
ἐλάλησε πρὸς σὲ 0 βασιλεύς; ?9 Καὶ ἐρεῖς 

2 2 6 / EJ A \ y / 3, 3 , 

αὐτοῖς" “Pinto ἐγω v0 53606 μου κατ᾽ ὀφϑαλ- 
μοὺς τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ μὴ ἀποστρέψαι 
ue εἰς οἰκίαν ᾿Ιωνάϑαν, ἀποϑανεῖν μὲ 8 

 \  4105/4 , ?' 55פד
“1 Καὶ ἤλθοσαν πάντες OL ἄρχοντες προς 

 ,  \ 2א , 7 , 2 \ , , 7

ερεμίαν, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν. Καὶ ἀνηγ- 
2 - \ , \ , , 

γειλεν αὐτοῖς κατὰ πάντας τοὺς λόγους TOU- 
)\ RJ 4 2 e c , Ν 

τους οὖς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺς. Καὶ 
07 2 , 

ἀπεσιώπησαν, ὅτι οὐκ ἠχοίσϑη ὁ λόγος 
, 28 \ 3 , c , ר “ 

χυρίου. Καὶ ἐχάϑισεν "Jegeutag ἕν τῇ 
»] ^ ^ ^ c! , 6 , " 

αὐλῇ τῆς φυλακῆς, 5006 0000 οὐ συνεληφϑὴ 
150000000 

XXXIX. (XLVI, 1-18) Καὶ ἐγένετο τῷ 

μηνὶ τῷ ἐννάτῳ τοῦ Σεδεχία βασιλέως Ἰούδα, 
παρεγένετο Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βα- 
βυλῶνος, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ ‘Le- 
ρουσαλὴμι, χαὶ ἑπολιόρχουν αὐτήν. ? Καὶ 
ἐν τῷ ἑνδεχάτῳ ἔτει τοῦ Σεδεχία, ἐν TO μηνὶ 

  © le cור = / 2 , -

τ 7670 070 evyotn του 06 6000//7[ 7] 

πόλις, 

22. F (pro δυγήσ.) ἡδυνάσϑησαν (AL.: δυνή- 
roy ... 6. κατισχύσασιν (Al. + o8) .. (AS ) ποδός 

08, καὶ ἀποστρέψδσιν 070 σᾶ. Al: πόδας: À: (ult.) 
xot ἀπέσ. 93. A: τέκγα. γυναῖκάς. A?: πάσας 

Tac T (p. σωϑῇς) ἐκ ΠΣ αὐτῶν. Al: εἰς χεῖρας 
. πτιαραδοϑήσῃ (ἐν χειρὶ ... συλληφϑ. 24. F+ (p. 

fac.) ὁ «Σεδεκίας πρὸς TOY “ερεμίαν. E* "Aro. 

DE Her doy. ξὺν dx. F: Ti ἐλάλησα σιρος 

τὸν βασιλέα (Χ: τῷ βασιλεῖ). X: אשל τί ἐλάλησας 
τῷ βασιλεῖ. 20. X: τὸν ἔλεόν μου κατὰ σιρόςωτπτον 

τοῦ. À: ἐπιστρέψαι. AUN HE. Xt (p. ue) HER et 
(a, dnod.) καὶ. A* (p- d7t09.) με. 27. À: גש 
(F: Ἴλϑον). X* χατὸ. A: ἐσιώπησαν. AIN* D 

0. F* x»voís. 28. A+ (in f.) 7 πόλος. — 1. A*: 

22». Hébreu : > voici qu'elles diront : Ils t'ont in- 
duit en erreur, ils se sont emparés de ton esprit 
ceux qui t'annoncaient]la paix; et quand tes pieds 
se sont enfoncés dans la boue, ils se sont retirés ». 

27. Et ils le laissérent en paix. Septante : « et ils 
86 turent ». 

28. Car il arriva que Jérusalem fut prise manque 

|" comm PER DER nem 
y22 394 sou "owףלנר  
πῶσ: - ΤΙΝῚ ἐς 1303 23תֶאְו - 
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 XU ,רסח

Npo^B38. קוספ עצמאב  . 

Καὶ ë ἐγένετο ἡνίκα ᾿κατελήφϑη “Ἱερουσαλήμ. "Ev τῷ 
ἔτει τῷ ἐνάτῳ τοῦ Zedexiou βασιλέως ᾿Ιούδα ἐν 
τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ παρεγ. Naf. .א παρεγένοντο. 
ΑἹ: ἐπολιόρκει. 2. EX: τῷ δεκάτῳ ἔτ. (Ez) ἐπὶ τᾶ. 

dans Jes Septante et est rattaché au verset suivant 
dans l’hébreu. 

XXXIX. 4. 
4:0 

. Le cinquième jour. Septante : > le neuvieme 
jour du mois ». 

Au dixième mois manque dans les 



Jérémie, XXXVIII, 28 XXXIX, 2. 794 
LILI. Exéc. dela sentence (XX-XLV).— 5^(a).JérémiesauveédelaruinedelavilleC XXXIX). 

principes regis Babylónis : et ipse 
dicent : Seduxérunt te, et præva- Eu 

luérunt advérsum te viri pacifici tui, Je 315; 
demersérunt in coeno et in bito Job, ὃ, 11. 
pedes tuos, et recessérunt a te. 35 Et 
omnes uxóres tuz, et filii tui. edu- 
céntur ad Chald#os : et non effügies ,7% 75, i, 
manus eórum, sed in manu regis , n° Ἢ d 
Babylónis capiéris : et civitátem 
hane combüret igni. 

Rex 
silentium 
de hoc 
negotio 
mandat. 

Jer. 38, 4. 

?! Dixit ergo Sedecías ad Jere- 
miam : Nullus sciat verba hzc, et 
non moriéris. ?? 51 autem audierint 
principes quia locütus sum tecum, 
et vénerint ad te, et dixerint tibi : 
Indica nobis quid locütus sis cum 
rege, ne celes nos, et non te inter- 
ficiémus : et quid locütus est tecum 
rex : 56 dices ad eos : Prosträvi ego 7-55 10,30; 
preces meas coram rege ne me re | 
düci jubéret in domum Jônathan, 
et ibi mórerer. 

Venéruntergo omnes principes ,Hoequeד " 
ad Jeremíam, et interrogavérunt principes. 
eum : et locütus est eis, juxta óm- 
nia verba qua præcéperat ei rex, et 
cessavérunt ab eo : nihil enim [{6- 
rat audítum. ?? Mansit vero Jere- 
mías in vestíbulo cárceris usque ad 
diem quo capta est Jerüsalem : et 
factum est ut caperétur Jerüsalem. 

Anno nono Sedeciæ 5: a) Urbsא ₪ אא.  
regis Juda, mense décimo, venit vo ER 
Nabuchodónosor rex Babylónis, et JP - 2 
omnis exércitus ejus ad Jerásalem, 
et obsidébant eam. ? Undécimo au- 
tem anno Sedeciæ, mense quarto 
quinta mensis, apérta est cívitas. 

Hocque 

Jer. 37, 21. 

? 4 Reg. 25, 4. 

Sédécias. — Les hommes qui vivaient en 
paix avec vous; vos amis, c'est-à-dire les 
faux prophétes qui ont conseillé de cher- 
cher un appui dans le roi d'Égypte. 

24. Que personne ne sache ces paroles. 
Le roi avait sans doute souci de la vie de 
Jérémie. 

21. Rien n'avait été entendu; rien n'avait 
été su de ce qu'ils s'étaient dit l'un à l'au- 
Ere. 

28. Car il arriva... Cette phrase se rat- 
tache au chapitre suivant. 

 לכ
ἘΣ 

ès 

277275042» m 
ANC S 
2 

OUT DIPIETD/ I, 
 בש

ἢכ  

τὰ Rd 9. GC AC DUO) CAL 

5° Accomplissement des prophéties 
contre Jérusalem, XXXIX-XLV. 

4) Prise de Jérusalem, XXXIX. 

XXXIX. La mesure des iniquités de Juda 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

etelles diront elles-mémes: Ils vous ont 
séduit, et ils ont prévalu contre vous, 
les hommes qui vivaient en paix avec 
vous; ils sous ont plongé dans la fange 
et ont mis vos pieds dans des lieux 
elissants, et ils se sont retirés de vous. 
23 Et toutes vos femmes et vos enfants se- 
rontconduitsaux Chaldéens; et vous n'é- 
chapperez pas à leurs mains, mais vous 
serez pris dans la main du roi de Baby- 
lone; et cette cité, 1] y mettra le feu ». 

21 Sédécias dit donc à Jérémie : 
« Que personne ne sache ces paroles 
que tu m'as dites, ettu ne mourras pas. 
25 Mais si les princes apprennent que 
je t'ai parlé, et qu'ils viennent te dire : 
Fais-nous connaitre ce que tu as dit 
au roi, ne nous cache rien, et nous 
ne te tuerons pas, et ce que t'a dit 
le roi; ?* tu leur diras : Moi j'ai ré- 
pandu mes priéres devant le roi, afin 
quil ne me fit pas ramener dans la 
maison de Jonathan; car j'y mourrais ». 

27 Tous les princes vinrent donc vers 
Jérémie et l’interrogèrent, et 11 8 
selon tout ce que le roi lui avait ordonné, 
et ils 16 laissèrent en paix; car rien n'a- 
vait été entendu. ?? Or, Jérémiedemeura 
dans le vestibule de la prison jus- 
qu'au jour auquel fut prise Jérusalem; 
car il arriva que Jérusalem fut prise. 

XXXIX. ' La neuviéme année de 
Sédécias, roi de Juda, au dixiéme mois, 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint 
et toute son armée devant Jérusalem, 
et ils en firent le siege. ? Et la onzième 
année de Sédécias, au quatriéme mois, 
le cinquiéme jour, 18 cité fut ouverte. 

et de Jérusalem est à son comble; la ville 
est prise, 1-2; Sédécias a les yeux crevés 
et est emmené à Babylone; la capitale et 
le temple sont brülés, 3-10; Jérémie et 
Abdémélech échappent à la ruine, 11-18. 
Ainsi sont accomplies les prophéties. 

1. La neuvième année de Sédécias, en 
589. — Le dixième mois commencait à la 
nouvelle lune de janvier. 

2. Le quatrième mois commençait à la 
nouvelle lune de juillet. — Le cinquième 
jour ; l'hébreu porte le neuvième, ainsi que 
les Septante, le chaldéen. 16 syriaque, plu- 
sieurs exemplaires latins, enfin le texte 
méme de Jérémie, 1 6, et celui de 
IV Rois, xxv, ὃ. — La cité fut ouverte; 

SS 

{ KES 

SN 

Roi d'Assyrie crevant les yeux C’est-à-dire que l'ennemi ayant fait une 
à un ennemi vaincu (XXXIX, 
7, p. 723). (D'aprés Botta). breche au mur, la ville fut prise d'assaut. 
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122 Jeremias, XXXIX, 3-11. 
——— 

Perfecta reprobatio (X X-XL V). δ᾽ (a). Urbe capta Jeremias servatur ( XXXIX ).ןוח.  

?xol εἰζῆλϑον πάντες οἱ ἡγούμενοι βασι- 
λέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐχάϑισαν ἐν πύλῃ Ty 
μέσῃ, Magyavaodo, χαὶ Σαμαγωὼϑ,, καὶ No- 
βουσάχαρ, καὶ Ναβουσαρεὶς, Ναγαργᾶς, Να- 
σεῤῥαβαμαϑ, καὶ OL κατάλοιποι ἡγεμόνες 
βασιλέως Βαβυλῶνος. | Ἐγένετο 4 ἡνίκα 
εἶδεν αὐτοὺς Σεδεκίας 0 βασιλεὺς Ἰούδα, 
καὶ πάντες OL ἄνδρε ς τοῦ πολέμου, ἔφυγον 
xa ἐξήλϑον VUXTOG ἐκ τῆς πόλεως ὁδὸν χή- 
που TOU βασιλέως, duc τῆς πύλης τῆς &va- 
μέσον τῶν δύο τειχίῦν, καὶ ἐξῆλθον xcd 
ὁδὸν τῆς ἐρήμου. ? Καὶ κατεδίωξε δύναμις 
“Χαλδαίων κατόπισϑεν αὐτῶν, καὶ κατέλαβον 
τὸν Σεδεκίαν ἐν ἀραβὼϑ' *Tegu yai. Koi ἕλα- 
Bov αὐτὸν, καὶ ἀνήγαγον πρὸς Ναβουχοδο- 
γόσορ βασιλέα “Βαβυλῶνος ἐν Alu, ἐν 

7 Eua9, χαὶ ἐλάλησε μιδτ᾽ αὐτοῦ κρίματα. 
6 Καὶ ἔσφαξε βασιλεὺς Βαβυλώ γος τοὺς υἱοὺς 
Σεδεκίου ἐν Zefa κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς 
αὐτοῦ, χαὶ πάντας τοὺς ἐλευϑέρους ᾿Ιούδα 
ἔσφαξε βασιλεὺς Bo ιβυλῶνος. 1 Καὶ τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς Σεδεχίου ἐξετύφλωσε, καὶ ἔδησεν 
αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς, τοῦ ἀγαγεῖν αὐτὸν 
6 Βαβυλῶνα. $ Καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασι- 
λέως, καὶ τοις οἴκους τοῦ λαοῦ ἐνέπρησαν 
oL Χαλδαῖοι ἐν πυρὶ, καὶ τὸ τεῖχος dsgovoa- 
λὴμ χαϑεῖλον. "Καὶ 70 λοιπὸν τοῦ λαοῦ, 
τοὺς ὑπολειφϑέντας ἐν τῇ πόλει; καὶ τοὺς 
ἐμπεσύντας οἱ ἐνέπεσον αὐτῷ, καὶ τὸ λοιπὸν 
TOU λαοῦ των καταλελειμμένων anwr0e Να- 
βουζαρδὰν 0 ἀρχιμάγειρος εἰς Βαβυλῶνα. 
107/50 vot λαοὺ τῶν πενήτων, οἷς ὑπῆρχεν 
οὐδὲν, χατέλιπε Ναβουζ αρδὼν 0 ἀρχιμάγει- 
θος ἕν τὴ Jn Ἰούδα, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς à άμιπε- 
λῶνας καὶ ὑδρεύματα à ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. 

! Καὶ ἐνετείλατο ΝΝαβουχοδονύσορ ó βα- 

, 3. A: ἡγεμόνες ... τῇ πύλῃ. A: “Νηργελσασασὰρ 
(N: «“Μαργαννάσαρ: F: “Νηργελσαρασὰρ. Al. al. 
etiam in sqq. nomm.). Α΄: (* καὶ) Εἰσαμαγὰϑ 
(Zmueydó A?; F: Zouayao). WF: Nofeccooayiu 

0688000706 xci. F: Nyoyel (pro Vay.). A: JVa- 

σεῤῥαμαβὲὰκ (A?: -Bauay; F: «Φαρασὰρ Ῥαβαμμαγ). 

4-13* A'BNE (A?FT; A? hic maxime sequitur 
R5: d X γένετο δὲ. F: ὡς εἶδεν. X: ἄνδρες τοῦ 

πολέμϑ (ὃ καὶ) ἔφ. ... * κατὰ τὴν ... : διὰ τῆς πύ-- 
λης dus ἀνὰ μέσον = δύο ו xci ἐξηλϑον 
καϑ' 000% τῆς ἑἐρήμϑ. 5. X: Καὶ xar. δύναμις 
Xald. κατόπισϑεν αὐτῶν, καὶ ἔλαβον (S. κατέλα-- 
flor)... ἀνήγαγον πρ. IN. ... ἔν 21801600 S. 4. 
(eli. y. 6) ἐν Ju Eu, καὶ ἐλ. uer αὐτῷ 2 

ματα. E: ἐν τῷ πέραν “Ἰεριχώ. 6. X . χαὶ πάντας 

τοὺς ἐλευϑέρος 06 ἔσφαξεν Bates Βαβυλῶνος. 
VR co MARK αὐτὸν εἰς B. F* χαλκαῖς (Al.* 

πέδαις). 8. X: … xoi τὸς οἴκες ... καϑεῖλον. 9. X: 

"eue 227790 "aO 95. אבו 3 
oe VENT LYp Wen רעש 
XR 533) 0029 םיִכְסְרַש 323 
'basuqon ירש psi I 

 +  τὸ ὡς DNT "NS cm"למ
me nono ישְנַאיִלָלְו npe 
25 " Tu "ya Ya הלל ΝΣ 

qj; REM סותמחה pa "993 
 ה  sy" 172029םיִדָמַּכ--ליח

ni2323 ףהיִקְדְצהתֶא וגשיו םֶהיִרְחא 
5x insi ותא ּוחקיו "m 
ΥῊΝΞ :npom] 222-720 "EN272523 
Om" mos NN m non 6 
15273 wrpTZ 2 Ξ ΤῚΝ $23 ל 
omi nm "5s DN] vU? 

  "rre 1022 52807רוע והיקְדצ
ink איִבְל םִיחְטְחּפִּב non 

  debe MANN 11222 5תיִּבתֶאְו
  nya-תֶאְו שָאְּב םיִדְשַּכַה ופרש

om תֶאְו ּוּוצְתָכ םֶלשּוְרִ תמוה 9 

  cwn 027םיִכְפְנַהדתֶאְו ריִעָּב

  m DA) v» cbe) ENבעמ
  IRIS) HAN cmo--בר

ἜΝ P255 cz0-0^ i223 E"DD י 
  BTSהָמּואָמ  munוקארזִבְנ

zz ןחיו mT VON םיִחְּבטדבר 
  Dj3 c2» 27232אוהַה :

^b bore cuRypu im on 
 .v 11. לא א"נב

Καὶ τὸ λοιπὸν τᾶ À. tés ὕπολ. (S. v8 ὑπολειφϑέν-- 

τος) s ἐμιπεσόντας o? ἐνέπεσον αὐτῷ; καὶ τὸ λοι- 

πὸν τὸ À. τῶν καταλελειμ μένων ... F: καταλειφϑέγ- 
τας ... καὺ 6 | καταλειφϑέντας μετῆθεν. 10. X: 8 
δὲ T8 0 πεγήτων oig ὑπῆρχεν 806 ... (prO 
dy. 2) ἱδρύματα. 

3^, Septante : > Marganasar et Samagoth, et Nabu- 

sachar et Nabusarés, Nagargas, Naserrabamath et les 

autres généraux du roi de Babylone se logérent à la 

porte du milieu ». 

4-13. Ces versets manquent dans les Septante. 

Nous les empruntons à l'édition du manuscrit d'A- 

lexandrie. 
10. Des citernes. Hébreu : « des champs ». 



Jérémie, XXXIX, 3-11. 729 

III. Exéc. dela sentence (XX-XILV ).—5^(a).Jérémie sauvé delaruine dela ville XXXIX). 

5 Et ingréssi sunt omnes princi- 
pes regis Babylônis, et sedérunt in 
porta média : Neregel, Sereser, Se- 
megarnabu, Sarsachim, Räbsares, 
Neregel, Sereser, Rebmag, et om- 
nes réliqui príncipes regis Babyló- 
nis. ^ Cumque vidísset eos Sedecías 
rex Juda, et omnes viri bellatóres, 
fugérunt : et egréssi sunt nocte de 
civitáte per viam horti regis, et per 
portam quz erat inter duos muros, 
et egréssi sunt ad viam desérti. 
? Persecütus est autem eos exércitus 
Chaldæérum : et comprehendérunt 
Sedecíam in campo solitüdinis Jeri- 
chontinæ, et captum adduxérunt ad 
Nabuchodónosor regem Babylónis 
in Réblatha, quz estin terra Emath : 
et locutus est ad eum judicia. 

6 Et occidit rex Babylónis fílios 
Sedeciæ in Réblatha, in óculis ejus : 
et omnes nóbiles Juda occídit rex 
Babylónis. 7 Oculos quoque Sedeciæ + Res 25. 7. 
éruit : et vinxit eum compédibus ut : reg. 11, 9. 
ducerétur in Babylónem. ? Domum 35.55 1 
quoque regis, et domum vulgi suc- ,, ,, 1515. 
cendérunt Chaldæ#i igni, et murum ‘+ 25, δ. 
Jerusalem subvertérunt. 

? Et relíquias pópuli, qui remán- et poputi. 
serant in civitáte, et pérfugas, qui 
transfügerant ad eum, et supéríluos 
vulgi, qui remánserant, tránstulit 
Nabuzárdan magíster mílitum in 
Babylónem. '^ Et de plebe paüpe- 
rum, qui nihil pénitus habébant, 5,7, 
dimísit Nabuzárdan magíster mili- 
tum in terra Juda : et dedit eis víneas 
et cistérnas in die illa. 

11 Præcéperat autem. Nabuchodó- 

Sedecias 
capitur. 

4 Reg. 25, 4; 
21, 18-26. 
Ez. 12, 12. 
115222, 11; 

2 Esdr. 3, 28. 

HZ Aye MEOS 

Deut. 1, 1; 
3, 17 ; 4, 49. 
Jos. 8, 14 ; 

12, 1;11,2-16. 
2 Reg. 2, 29. 
Num. 34, 11. 

Clades 
domus 
regiæ 

Relicti 
pauperes. 

Servatur 
Jeremias. 

? Et tous les princes du roi de Ba- 
bylone entrèrent, et se postérent à la 
porte du milieu : Nérégel, Séréser, Sé- 
mégarnabu, Sarsachim, Rabsarés, Né- 
régel, Séréser, Rebmag, et tous les 
autres princes du roi de Babylone. 
^ Et lorsque Sédécias, roi de Juda, et 
tous les hommes de guerre les eurent 
aperçus, ils s'enfuirent; et ils sorti- 
rent la nuit de la cité par la voie du 
jardin du roi, et par la porte qui 
était entre les deux murs, et ils se diri- 
cérent vers la voie du désert. ? Mais 
l'armée des Chaldéens les poursui- 
vit; et ils prirent Sédécias ἫΝ ἔ les 
champs de la solitude de Jéricho, et 
ils l'amenérent prisonnier à Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, à Réblatha 
qui est en la terre d'Emath; et Nabu- 
chodonosor lui prononca son arrét. 

6 Etle roi de Babylone fit mourir les 
deux fils de Sédécias à Réblatha, sous 
ses yeux, et tous les nobles de Juda, le 
roi de Babylone les fit mourir. 1 Il 
arracha aussi les yeux à Sédécias, et 
le chargea de fers aux pieds, afin qu'il 
fût emmené à Babylone. * Les Chal- 
déens mirent aussi le feu à la maison 
du roi et aux maisons du peuple, et 
ils renversèrent le mur de Jérusalem. 

? Etles restes du peuple qui étaient 
demeurés dans Jérusalem, et les trans- 
fuges qui s'étaient réfugiés auprès de 
lui, et les restants du peuple qui 
étaient demeurés, Nabuzardan, chef de 
la milice, les transféra à Babylone. 
10 Et quant à la foule des pauvres qui ne 
possédaient absolument rien, Nabu- 
zardan, chef de la milice, la laissa 
dans la terre de Juda et lui donna 
des vignes et des citernes en ce jour-là. 

11 Mais Nabuchodonosor, roi de Ba- 

3. A la porte du milieu; peut-être dans la place 
qui était devant la porte de la seconde enceinte; 
car Jérusalem avait plusieurs enceintes de murs. — 
ils le sont également dans le texte hébreu. — Néré- 
gel, Séréser sontà tort séparés par une virgule. Ces 
deux mots appartiennent au méme nom babylo- 
nien : Nergal-sar-usur, c'est-à-dire « le dieu Nergal 
protege le roi ». Deux Nérégel-Séréser sont nommés 
dans ce verset. — Sémégar désigne peut-étre le titre 
du premier, gardien du trésor, en le lisant samgar ou 
damkar.— Rabsarès et Rebmag sont aussi des titres 
de dignités babyloniennes : la première est celle de 
Nabusachar, comme lisent les Septante; la seconde, 
celle du second Nérégel-Séréser. On explique Rab- 
sares par chef des eunuques et Rebmag par chef des 
mages, mais ces explications ne sont pas certaines. 
Ce qui est sür, c'estque ce sont destitres de dignité. 
1 y a donc dans ce verset le nom de trois grands 
officiers avec l'indication de leur charge et non pas 
huit noms propres. 

4. Par la voie du jardin du roi. Ce jardin était 

situé dans la vallée d'Hinnom, et arrosé par la pis- 
cine de Siloé, au sud de Jérusalem. Les Chaldéens 
ne pouvaient camper dans cette vallée si profonde. 
C'était donc l'endroit par où il était le plus facile 
d'échapper à leur surveillance. On pouvait aussi ai- 
sément par là aller prendre la route de Jéricho sur le 
versant méridional du mont des Oliviers. — La porte... 
entre les deux murs; le mur de l'extrémité orien- 
tale de Sion etcelui de l'extrémité occidentale d'Ophel. 

5. Réblatha; ou, selon sa forme véritable, Rébla, 
dans 76 terre d'Emath, en Cœlésyrie, sur l'Oronte. 

6. Ses yeux ; les yeux de Sédécias, leur père. | 
7. Il arracha les yeux. Les bas-reliefs assyriens 

nous montrent les rois de Ninive crevant eux- 
mémes les yeux de leurs ennemis vaincus et en- 
chainés. Voir la figure p. 721. : 

9. Nabuzardan; en babylonien : Nabuziriddina, 
« le dieu Nébo donne une postérité, un fils » ; était 
le général en chef chaldéen. [ 

40. Des citernes; une des choses les plus précieu - 
ses dans ce pays sans eau. 
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reprobatio (XX-XLV ).קא.  

Jeremias, XXXIX, 12— XL, 2. 

— ἄς (0!). Trucidatur Godolias (XL-XLI, 16). 

σιλεὺς -Βαβυλῶνος περὶ “Ιερεμίου Ναβουςαρ- 
δὲν τῷ ἀρχιμαγείρῳ, λέγων" 153 "lupe. αὐ- 
τον, καὶ τοὺς ὀφϑαλμιούς σου ice ἐπ᾿ αὐτὸν, 

καὶ un ποιήσῃς αὐτῷ μηδὲν καχον, ὅτι ἀλλ᾽ 

7 xa duc 0 λαλήσῃ πρὸς σὲ, οὕτως ποίησον 

uer αὐτοῖ. "5 ᾿ΑἸπέστειλε δὲ Ναβουζαρ- 

δὲν ὁ ἀρχιμάγειρος, καὶ Ναβουσὰρ Σελχὶμ 

ῬῬαβσάρης, Νηργὲλ Σαρασὰρ, Ραβαμὰχ, καὶ 

πάντες οἱ μεγιστᾶνες βασιλεως Βαβυλῶνος. 
!^ Καὶ ἀπέστειλαν, καὶ ekaÿor τὸν “ερεμίαν 
5 αὐλῆς τῆς φυλακῆς, καὶ ἔδωχαν αὐτὸν 
πρὸς τὸν Γοδολίαν υἱὸν A yea υἱοῦ 6 
par, χαὶ ἐξήγαγον αὐτὸν, καὶ ἐχάϑισεν cv 
μέσῳ τοῦ λαοῦ. 

15 Kai πρὸς “Ἱερεμίαν ἐγένετο λόγος κυρίου 
£y τῇ j| αὐλῇ τῆς φυλακῆς, λέγων "Ὁ ΤΙορεύ ου 
καὶ εἰπὲ πρὸς ᾿Ἵβδεμελεχ τὸν 2 
Οὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς 10000 71000 ἐγὼ 
pe 7 τοὺς λύγους μου ἐπὶ τ πόλιν ταύτην 
εἰς κακὰ χαὶ οὐχ εἰς ἀγαθὰ, "" xal σώσω σε 
ἕν τῇ ἡμέρᾳ &xelvm, καὶ οὐ un δώσω σε εἰς 
χεῖρας τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ φοβῆ ἀπὸ 
προςώπου αὐτῶν, 18 ὅτι σώζων σώσω σε, καὶ 

ἐν δομφαίᾳ οὐ 2 76076" χαὶ ἔσται 5 ψυχή 

σου εἰς εὕρημα, ὅτι énsnolS eic 2 ἐπ᾽ ἐμοὶ, φησὶ 
κύριος. 
XL. (XLVII, 1 etc.) Ὁ λόγος 0 ysvoue- 
voc mao κυρίου πρὸς “]ερεμίαν, μετὰ TO 
ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδὰν τὸν ἄρχι- 
μάγειρον τὸν Ex Peut, ἕν T( λαβεῖν αὐτὸν 
ἐν χειροπέδαις, ἐν μέσῳ ἀποικίας 10000 τῶν 
ἠγμένων εἰς Βαβυλῶνα. 5 Καὶ ἔλαβεν αὐτὸν 
0 IDE n xal εἶπεν αὐτῷ" Κύριος 0 

γ RM 6 - - 5 , 
ΠΧ es περὶ ; ]ερεμι. Ναβες. τῷ ἀρχιμαγείρῳ 

λέγ. ΠΧ oTL AA. ἢ καϑὼς édv λαλήσῃ 7006 Ot, 

οὕτως ποίησον μετ᾽ avt8. 13. X: "Anforede δὲ... 
x. ΙΝαβεσαρσελχίμ. "160005 ... * (ter) καὶ ... *Ds.- 
Baud xy (A?: PaBuür) . μιεγιστᾶγες. 144. X: xat 

μετεπέμψαντο καὶ παρέλαβον ἐκ τῆς αὐλῆς. N: ἐξ 
αὐτῆς τῆς φ. E: τῆς βασιλικῆς φυλῆς. A: πρὸς ToO. 

. Αχικὰμ (Al: υἱὸν Zap.?). A? (p. 65 avr.) 
εἰς Ἰαφίϑ. Al: ἐκάϑισαν (X: ἐκάϑισαν αὐτὸν). Al: 

ἐμμέσῳ. 15. X: ἐγενήϑη. A°T (p. κυρίου) ὄντος 
αὐτοῦ συνεχομιένου. 2 0 X: «vp. τῶν Óv- 
γάμεων 919i 5 TOY λόγον. ΑἹ: εἰς τὴν γὴν (l. δπὶ 

τὴν πόλ.). A? (in f.) καὶ ἔσονται κατὰ πρόςωπον 
σου ἐν quéoa ἐκείνῃ (V: καὶ £o. ἐνώπιον 68 ἐν τῇ 

qu. ex). 11. XT (p. ἐκείνῃ) φησὶν κύριος (F: λέγει 
x) N* ug. ΑἹ σώσω. Al* τῶν. 18. XT (p. ἔστ.) 

σοι. AIN: εὕρεμα. N: πεποίϑεις. 1. Al: γενά με-- 
γος. F: πρὸς Ἵερ. παρὰ κυρ. X (pro μετὰ τὸ #71.) : 

44. Afin quil entrát dans une maison. Septante : 

« et ils le firent sortir ». 
16. Elles auront lieu en ce jour-là devant tes yeux 

n'est pas dans les Septante. 

| FINIRA) T2 we 

mr יִּכ 73 המ 
Sut רמע: "e ןפ - mms 
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  ENS Lm Ὁגמדבר !22

  pinum Lu "2214-תֶא
  àeaרצהמ  mm Toaףתא
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LAND npn ὝΣΓΙΞ mir xD 
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52 nmm ton אל 2972 EMEN 
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moss gina mp2 ΠΌΝ ΝΠ 
i523 םיִלְנִמַה nmm n 
"Nt avs םיִחְּבַדבִר "p"? 

v.12. הטוגד ELS אלו ברתכ 
v. 13. אריזה 16. Ῥ ΝΣ 

ἀποστείλαντος αὐτὸν Nas. T8 ἀρχιμαγείρϑ. A* (a. 
ἐκ 'P.) τὸν. E: τὸν ἐκ Ῥαδαμάν (N: τὸν ἐκ Aa 
μάν: Al.: ἐκ ΖΙεβλαϑα). AT (p. ag. αὐτὸν) δεδε- 
μένον et (p. doi.) “Ἱερουσαλὴμ καὶ. À: ἀπαγο- 
μένων (EF: ἀγομένων). 

XL. 1. Chef de οἷα milice. Septante : « chef cuisi- 
nier ». Item. Y. 9, 5. 



Jérémie, XXXIX, 12— XL, 2. 725 

III. Exécution de la sentence (XX-XLVW).— 5° (1). Meurtre de Godolias CXL-XLI, 16). 

nosor rex Dabylónis de Jeremía Na- 
buzárdan magistro militum, dicens : 
1? Tolle illum, et pone super eum 
óculos tuos, nihilque ei mali fácias : 
sed ut voluerit, sic fácias ei. 13 Mi- 
sit ergo Nabuzárdan princeps mili- 
1100, et Nabusézban, et Rábsares, et 
Neregel, et Sereser, et Rebmag, et 
omnes optimátes regis Babylonis, 
11 misérunt, et tulérunt Jeremiam de 
vestibulo cárceris, et tradidérunt FOR 
eum Godoliæ 11110 Ahicam filii Sa- 
phan, ut intráret in domum, et ha- 
bitáret in pópulo. 

15 Ad Jeremíam autem factus füe- 
rat sermo Dómini, cum clausus es- 

set in vestibulo 68200118, dicens : 
16 Vade, et die Abdémelech Æthiopi, 
dicens : 11066 dicit Dóminus exer- 
cituum, Deus Israel : Ecce ego 
indücam sermónes meos super ci- 
vitátem hane in malum, et non in 
bonum : et erunt in conspéctu tuo in 
die illa. 17 Et liberábo te in die illa, 
ait Dóminus : et non tradéris in 
manus virórum, quos tu formídas : 
18 sed éruens liberábo te, 66 0 

salitem, quia in me habuísti fidu- 
ciam, ait Dóminus. 
XL. ' Sermo, qui factus est ad pt) xabu- 

zardan ad 
Jeremíam a Dómino, postquam di- »eremiam. 
missus est a Nabuzárdan magístro ὅ 15} 

Jer. 44, 4. 
Gen. 44, 21. 
Ps. 104, 14. 

Servatur 
Abdeme- 

lech. 

Jer. 38, 7. 

Is. 37, 26 ; 
46, 11. 

Jer. 21, 10. 

Job, 5, 20. 
Jer. 21, 9 ; 

non cades : sed erit tibi ánima tua in ?*?; #5 

39, 
milítie de Rama, quando tulit eum 
vinctum caténis in médio ómnium, 
qui migrábant de Jerüsalem et Juda, 
et ducebántur in Babylónem. ? Tol- 
lens ergo princeps militiæ Jere- Jer. 39, 9. 

bylone, avait donné à Nabuzardan, 
chef de la milice, cet ordre tou- 
chant Jérémie, disant : 152 « Prends- 
le et tiens sur lui tes yeux, et ne lui 
fais aucun mal : mais comme il voudra, 
ainsi tu lui feras .כ 1% Nabuzardan, 
chef de la milice, envoya donc et Na- 
busezban, et Rabsarès, et Nérégel, et 
Séréser, et Rebmag, et tous les autres 
grands du roi de Babylone, !* envoyè- 
rent et firent sortir Jérémie du vesti- 
bule de la prison, et ils le remirent à 
Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, 
afin qu'il entrát dans une maison et 
qu'il habitât au milieu du peuple. 

15 Mais à Jérémie avait été adressée 
la paroledu Seigneur, lorsqu'il était en- 
fermé dans le vestibule de la prison, di- 
sant: 15 > Va, et parle à Abdémélech l'E- 
thiopien, disant : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'Israél : 
Voilà que j'aménerai mes paroles sur 
cette cité, pour son mal, et non 
pour soz bien : elles auront lieu en ce 
jour-là devant tes yeux. 17 Et je te 
délivrerai, en ce jour-là, dit le Sei- 
gneur; et tu ne seras pas livré aux 
mains des hommes que tu redoutes; 
18 mais, t'en retirant, je te délivrerai, 
et tu ne tomberas pas sous le glaive; 
mais ta vie te sera sauvée, parce 
que tu as eu confiance en moi, dit le 
Seigneur ». 
XL. ! Paroles qui furent adressées 

à Jérémie par le Seigneur aprés qu'il 
fut mis en liberté à Rama par Nabuzar- 
dan, chef de la milice, quand il le prit 
lié de chaines au milieu de ceux qui 
émigraient de Jérusalem et de Juda 
et étaient conduits à Babylone. ? Pre- 
nant donc Jérémie, le prince de la 
milice lui dit : « Le Seigneur ton Dieu 

12. Tiens sur lui tes yeux; c’est-à-dire aie grand 
Soin de lui. 

13. Nabusezban est peut-étre le second person- 
nage du y. 3 dont les syllabes ont été en partie 
corrompues, mais correctement jointes cette fois; 
rabsarès est son titre, comme rebmag est celui de 
Nerégelséréser. Tous les et qu'on lit entre ces mots 
ont été ajoutés par saint Jéróme au texte original, 
parce que ce docteur avait cru que c'étaient autant 
de noms propres. 

14. Godolias, fils d'Ahicam. Voir plus haut la note 
SUT XXVI, 4. 

16. Abdémélech. Voir plus hautla note sur אצצצזוז 
". — J'aménerai.. j'exécuterai mes menaces con- 
ire, etc. 

b) Sort des Juifs laissés en Palestine; leur fuite 
en Egypte, XL-XLV. 

51) Meurtre de Godolias, XL-XLI, 16. 

XL. Un certain nombre de Juifs avaient été laissés en 

Palestine, mais ils ne devaient pas échapper au châ- 
timent qu'ils avaient mérité parleurs crimes, comme 
ceux qui avaient été déportés à Babylone. — Jéré- 
mie, ayant eu la permission de demeurer oü il vou- 
drait, se rendit pres de Godolias, gouverneur du 
pays, à Masphath, xL, 4-6. — Un grand nombre de 
ceux qui étaient restés dans leur patrie y vont à sa 
suite, 7-19. — Là, Johanan prévient Godolias que le 
roi d'Ammon, Baalis, veut le faire périr, mais le 
gouverneur ne veut pas le croire, 13-16. — Il tombe 
sous les coups d'Ismahel, le séide de Baalis, ainsi 
que beaucoup de Juifs, אממ 1-7. Ismahel emmène 
quelques autres Juifs prisonniers. Ceux-ci sont déli- 
vrés en route par Johanan, 8-16. > 

1. Rama; comme on le croit généralement, ville 
de la tribu de Benjamin, entre Béthel et Gabaa. 
Cf. Josué, χγπι, 25; Juges, xix, 12, 43. 

2. Prince de la milice; cest le méme que la Vul- 
gate nomme ailleurs chef, maitre de la milice (ma- 
gister malitia). 



720 Jeremias, XL, 3-8. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (X X-XLV ). — ὅ (0!). Trucidatur Godolias (XL-XLI, 16). 

ϑεύς σου ἐλάλησε τὺ κακὰ ταῦτα ἐπὶ τὸν 
τόπον τοῦτον, ? χαὶ ἐποίησε κύριος, ὅτι ἡμάρ- - 
TETE αὐτῷ, καὶ οὐκ ηκούσατε τῆς φωνῆς ou 

τοῦ; Ὁ ו EAVOG σε ἀπὸ τῶν χε ειροπέδων 
τῶν ἐπὶ τὸς χεῖράς σου. Εἰ καλὸν ἐναντίον 
σου ἐλϑεῖν ןופס EUOU εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 

ϑήσω τὸυς ὀφϑαλμούς μὸν ἐπὶ 085 lei 

δὲ μὴ, ἀπότρεχξ, pongan πρὸς τὸν 10- 
δολίαν υἱὸν A ysixo i υἱοῦ Σαφάν, ὃν χκατεέ- 
LE βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ιούδα, καὶ 
οἴκησον μετ᾽ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ 
Ιούδα, εἰς ἅπαντα và ἀγαθὰ ἐν ὀφϑαλμοῖς 

σου τοῦ πορξυϑῆναι ἐκεῖ, καὶ πορεύου. Καὶ 
ἔδωκεν αὐτῷ 0 ἀρχιμάγειρος oce, καὶ ὁπέ- 
στειλεν αὐτόν. 9 Καὶ 58 πρὸς Γοδολίαν 
εἰς Μασσηφὰ, καὶ ἐχάϑισεν ἐν μέσῳ τοῦ 
λαοῖ αὐτοῦ τοῦ καταλειφϑέντος ἐν τῇ 1 

Koi 7 ἤκουσαν πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυ-ד  
 VO penc τῆς ἕν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ oL ἄνδρες שט

τῶν, ὅτι κατέστησε βασιλεὺς Βαβυλῶνος 
τὸν Γοδολίαν ἕν τῇ γῇ)». καὶ παρακατέϑεντο 
αὐτῷ ἄνδρας καὶ 3 αὐτῶν, οὺς οὐ 
χατώκισεν εἰς Βαβυλῶνα. ὃ Καὶ ἦλϑε πρὸς 
Γοδολίαν εἰς Μασσηφὰ Ἰσμαὴλ t Ναϑα- 
γίου, xai ᾿Ιωάναν υἱὸς Κάρηε, καὶ Σαραίας 
υἱὸς Θαναεμιὲϑ', καὶ υἱοὶ ᾿Ιωφὲ τοῦ Νετω- 

2. Al* σου. X: ἐχρημάτισεν ... ἐπὶ τὴν πόλιν 

ταύτη». 3. FT (p. xvg.) καϑὼς ἐλάλησε (X: 

ἐλ.). A: ἐκ εἰςηκ. FN: αὐτῷ τῆς q. A°F+ (in f.) καὶ 

ἐγένετο ὑμῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο (F: ... 6 λόγος οὗτος). 

4. A? (in.) Καὶ νῦν (F: Nvv δὲ). ΑἹ: 
X. X: ἐνώπιόν σου. At (p. Bof.) ἧκε. ΑἹῈ (54.) 

καὶ. Ἐ: ἐπὶ σοί. A%f (in f.) καὶ εἰ πονηρὸν ἔν 

οφϑαλμοῖς σου ἐλϑεῖν μετ᾽ 

ct 

οσα 

€ \ \ 

vito τας 

ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, 
2 , 3 RC NX pe. 6 - כ , [4 

ἀπόμεινον. "IÓov πᾶσα ἡ γῆ ἐναντίον σου: ὅπου 
  ndכ " A ^ Φ \ 20כ כ «

0 εἰς ἄγαϑον καὶ εἰς TO εὐϑὲς 5% 1006 0/0 στο-- 
p T ΕΝ * » 2 ^2 , 5 , 

eevov. ὃ. X: Καὶ πρὶν ἡ ἀπαλλαγῶ 8, 8 

καὶ ἀνάστρεψον. À: πρ. 100. Al: ᾿Αχικὲκμ. ΑἸΩΝ: 

υἱὸν Zap. F* (alt.) ἐν γῇ Ιόδα. XT (p. alt. sa) 
εἰ ΟΣ μή. :א εἰς πάντα. X (pro ἄγ.) : καλὰ (F: 

ἀγαθὰ καὶ ἀρεστὰ). A* (p. πορευϑ.) ἐκεῖ. NF* 

(sq.) καὶ. ΑἸΕΤ (p. ἄρχιμ.) ἑστιατορίαν καὶ. 6. A?: 

Koi 74. Ἱερεμίας πρὸς Lo. υἱὸν Ayixau εἰς €M., 

καὶ ἔκάϑ'. μετ᾽ αὐτοῦ. À* (p. 4a8) αὐτοῦ. 7. E: οἱ 

ἐν ἀγρῷ. A (p. αὐτοὶ) καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν. EF* 
4 CEE 2 2 % 2 1 5 

καὶ ot ἀν. evt. A^ (p. 100.( υἱὸν Ayixau ... 
^ € 2 - ΥΞν כ - 

xoi ὅτι παρεκ. αὐτῷ ἄνδρας ...'| (p. γυν. αὐτῶν) 

καὶ ὄχλον πολὺν καὶ ἀπὸ τῶν πτωχῶν τῆς γῆς (Ε: 

καὶ τὰ νήπια καὶ περὶ τῶν πεγήτων T. y.). N* 8. 

EF: ἀπῴκισεν. 8. F: 7490v. E: πρὸς Maoc. F: καὶ 

5. Et ne viens pas avec moi, tu le peux n'est pas 
dans les Septante. Hébreu  « et comme il ne répon- 

ΤΟΝ sim vsהָעְרַהתֶא רָּבִּד  
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ν Bi ET wes 

"Iu. A: Ἰωάνναν (eti. in sqq.). A?r (p. Tec.) 

xci ᾿Ιωνάϑαν (F: υἱὸς Καρεὲ καὶ ᾿Ιωνάϑαν). א 

Ναϑαναεμὲϑ' (E: Μαϑαεμαὶϑ. Al. al.). Al: :Qgéc 

(A? Apr; :א Qype. Al. al.). 

EE 

dait pas : Retourne, vers Godolias... 
8. Jonathan manque dans les Septante. 
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LILI. Exécution de la sentence (X X-XLVV). — 5° 1). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16). 

miam, dixit ad eum : Dóminus Deus 
tuus locütus est malum hoc super 10- 
cum istum, 5 et adduxit : etfecit Dó- 5e. 50, 7. 
minus sieut locütus est, quia pec- 
cástis Dómino, et non audístis vocem 
ejus, et factus est vobis sermo hic. 

' Nunc ergo ecce solvi te hódie waneat si 
de caténis qui sunt in mánibus tuis : 
si placet tibi ut vénias mecum in 
Babylénem, veni: et ponam óculos 7e-.:9 22. 
meos super te : si autem displicet 
übi venire mecum in Babylónem, 
pede : Θδδδ' ΟΙΏΠΙΒ terrai Con |, , 0 
spéctu tuo est: quodelégeris, etquo 7^. ' 
placüerit tibi ut vadas, illuc perge. 

* Et mecum noli veníre, sed há- — 
bita apud Godolíam fílium Ahicam Sodoliam. 
fli Saphan, quem præpôsuit rex mz», 9). 
Babylénis civitátibus Juda : hábita 
ergo cum eo in médio pópuli : vel 
quocümque placüerit tibi ut vadas, 
vade. Dedit quoque ei magíster mi- 
litiæ cibária, et munuscula, et dimí- 
sit eum. 

* Venit autem Jeremías ad Godo- Ααρων 
liam fílium Ahicam in Masphath, 
et habitávit cum eo in médio pópuli, 1 reg. 7, 15. 
qui relíctus füerat in terra. xd 

' Cumque audissent omnes prín- Principes 
cipes exércitus, qui dispérsi füe- Sodeliam, 
rant per regiónes, ipsi et sócii eó- 
rum, quod præfecisset rex Baby- 
lónis Godolíam filium Ahicam terræ, 
et quod commendásset ei viros,, , T ME 
et mulíeres, et párvulos, et de pau- 39, 10ὺ. ' 
péribus terra, qui non füeranttrans- 
läti in Babylónem : $5 venérunt 
ad Godolíam in Masphath : et Is- 
mahel fílius Nathaniæ, et Jóha- 3e. 411. 
nan et Jónathan, fílii Carée, et Sa- 3 5.7 2 
réas filius Thanéhumeth, et filii ו 

29 Ophi, qui erantde Netóphathi, etJe- '; E27 ̂ , 

a prononcé ce mal sur ce lieu, ? et il l'a 

amené; ainsi le Seigneur a fait comme 
il a dit, parce que vous avez péché 
contre le Seigneur, et que vous n'avez 
pas écouté sa voix; c'est ainsi que cela 
vous est arrivé. 

+ » Maintenant donc, voilà que je 
t'ai délivré des chaînes que tu avais 
aux mains; s'il te plait de venir avec 
moi à Babylone, viens, et je tiendrai 
mes yeux sur toi; mais s'il te déplait 
de venir avec moi à Babylone, demeure 
ici; vollà toute cette terre en ta pré- 
sence; ce que tu choisiras, tu l'auras, 
et oà il te plaira d'aller, vas-y. 

Et ne viens pas avec moi, tu leל «  
peux; mais habite chez Godolias, fils 
d'Ahicam, fils de Saphan, que le roi de 
Babylone a préposé sur les villes de 
Juda; habite donc avec lui au milieu 
du peuple; ou bien va partout où il te 
plaira d'aller ». Le chef de la milice lui 
donna aussi des vivres et des présents, 
et le renvoya. 

6 Or Jérémie vint vers Godolias, fils 
d'Ahicam, à Masphath, et il habita 
avec luiau milieu du peuple qui avait 
été laissé dans le pays. 

Et lorsque tous les princes de l'ar-ד  
mée des Juifs, qui avaient été dispersés 
en dieerses contrées, eux et leurs com- 
pagnons, eurent appris que le roi de 
Babylone avait préposé Godolias, fils 
d'Ahicam, sur la terre de Juda, et qu'il 
lui avait recommandé les hommes, les 
femmes et les petits enfants, et ceux 
d'entre les pauvres de la terre qui n'a- 
vaient pas été transférés à Babylone, 

ils vinrent vers Godolias à Masphath,5  
savoir : Ismahel, fils de Nathanias, et 
Johanan, et Jonathan, fils de Carée, et 
Saréas, fils de Thanéhumeth, et 
les enfants d'Ophi, qui étaient de Néto- 

RE Um 0.06 Ξ 5955» eiu. o ὦ τς 

, 9. Le Seigneur a fait comme il a dit. Les Chaldéens 
etaient tenus au courant par leurs espions de tout ce 
qui se passait à Jérusalem. 

4. Des chaines. Voir les figures de Psaume cxrtx, 8, 
t. IV, p. 344 et de Jérémie, xLvi, 10. 

ὃ. Habite chez Godolias, puisqu'il est bienveillant 
pour toi. 

6. Masphath; ville de la tribu de Juda, non loin de 
Jérusalem. Voir la note sur Juges, xx, 4. 

. 7. Tous les princes de l'armée des Juifs;leschefsde 
l'armée de Sédécias qui avaient pu s'échapper aprés la 
prise de la ville, et qui,avant de prendre un parti dé- 
finitif, désiraient voir quelle serait la situation faite au 
pays. — Leurs compagnons, leurs anciens soldats. — 

Le roi de Babylone avait préposé Godolias. En nom- 
mant l'un des leurs à l'administration de leur pays, 
le roi des Chaldéens pensait que les Juifs se sou- 
mettraient plus facilement. — De La terre; c'est-à-dire 
du pays, de la Judée. 

8. Ismahel était de la race royale deJuda (xLI, 1).— 
Jonathan. Comme il n'est pas nommé dans les Sep- 
tante ni nulle part ailleurs, ce nom doit étre ici une 
répétition fautive de Johanan.— Nétophathi ; aujour- 
d'hui Beit Netif, prés de Jérusalem et de Bethléem. 
— Fils de Maachati ; originaire de Maacha , contrée 
située à l'est du Jourdain, au nord de la Palestine, 
sur la frontiere de la tribu de Manassé transjorda- 
nique. 
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LT, AI CEמ  

EEE ΘΟ ῃ.. 

φαϑὶ, xai Ἔξονίας υἱὸς τοῦ Μηωχαϑὶ, αὐτοὶ 

χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν. ? Καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς 

Γοδολίας καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν͵, λέγων" 

Μη φοβηϑῆτε ἀπὸ προςώπου τῶν παίδων 

τῶν Χαλδαίων" κατοικήσατε iv τῇ γῇ: xa 

ἐργάσασϑε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, xai. βελ- 

τιον ἔσται ὑμῖν. 10 Καὶ 1000 ἐγὼ ̓ κάϑημαι 

ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφὰ, στῆναι κατὰ 

πρύφωπον τῶν Χαλδαίων, οὐ ἄν EXD ὡσιν ἐφ᾽ 

ὑμᾶς" καὶ ὑμεῖς συνάγετε οἶνον καὶ ὁπώραν 

καὶ ἔλαιον, καὶ βάλετε εἰς τὼ ἀγγεῖα ὑμῶν, 

χαὶ οἰχήσατε ἕν ταῖς πόλεσιν αἷς κατεχρατή- 
cars. |! Καὶ πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι οἱ ἕν 
Mouf, καὶ ἐν υἱοῖς Aue, χαὶ οἱ ἕν τῇ 
᾿Ιδουμαίᾳ, χαὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῆ» ἤκουσαν 
ὅτι ἔδωχε βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατά LLL. 
τῷ ᾿Ιούδα, καὶ ὅτι κατέστησεν ém αὐτοὺς 
τὸν Γοδολίαν υἱὸν Aye. 12 Καὶ 790 
πρὸς Γοδολίαν εἰς γῆν ᾿Ιούδα εἰς Μασσηφὰ, 
καὶ συνήγαγον οἶνον xai ὑπώραν πολλὴν σφύ- 
ὅρα, καὶ ἔλαιον. 

13 Kai ἸΙωάναν υἱὸς Κάρηε, χαὶ πάντες οἱ 
ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς, 
ἦλθον πρὸς τὸν l'odoAt«v εἰς Μασσηφὰ, 

! xai εἶπον αὐτῶ" Εἰ γνώσει γιμύσχεις ὅτι 

Βελεισσὰὼ βασιλεὺς υἱὸς ᾿πμῶν ἀπέστειλε 
πρὸς σὲ τὸν ᾿Ισμαὴλ πατάξαι σου ψυχήν; 
Καὶ oUx ἐπίστευσεν αὐτοῖς Γοδολίας. 15 Καὶ 
εἶπεν ᾿Ιωάναν τῷ 1700020 κρυφαίως ἐν Moo- 

 'ְ  NE 4/י -
enge Πορεύσομαι 2 καὶ πατάξω TOY 
louem, καὶ μηδεὶς γνώτω, μὴ πατάξῃ σου 
ινυχὴν, καὶ διασπαρῇ πᾶς ᾿Ιούδα οἱ συνηγ- 
μένοι πρὸς σὲ, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι 
᾿Ιούδα. "5 Καὶ εἶπε Γοδολίας πρὸς ᾿Ιωάναν" 

8. A: Δετωφαϑεὶ (Al. al.). A: ᾿ΙΠεζονίας ... Mo- 
χαϑεί (F: Moa yaf. "Ad al. s. 9. A^ (p. 100.' ) υἱὸς 

᾿Αχικὰμ υἱοῦ «Σαφὰν. A; ἐργάζεσϑε. 10. F* ἔναντ. 
vu. EN: ἐν M. À: οἱ iav. F: àq' ἡμᾶς. A: συναγά-- 
γετε. N* καὶ Bal. (F: x. βάλλετε: E: x. λάβετε). Al: 
οἰκήσετε. 11. EN* (alt.) oc. A: ot £r γῆ 1008 καὶ 
ot. À: τὰ καταλείμιματα. X (pro vo 1.) : ἐν τῇ 
᾿Ιοδαία. ΑἹ: LA yixû u. AT (in f.) viov ΖΣαφάν. 

12. A?t (in.) καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ᾿Ιονδαῖοι &x στάν-- 
των τῶν τόπων ov διεσπάρησαν ἐκεῖ (V: καὶ 
ἐστράφησαν où "180. ἀπὸ παντὸς 7078 εἰς or 

Ót€071.). X* καὶ παρεγέν orto εἰς y. "1806 πρὸς Γοὸ. 
F: Maoongs9. X* xoi ἔλαιον. 13. EF: Καριὲ. X: 
οἱ ἐν ἀγρῷ. À: ἦλϑαν πρὸς Γοδ. X: εἰς 100. πρὸς 
Macc. ἘΣ καὶ (a. εἰς). 14. A: דש E: yv. γνώ- 
ons. À: βασιλεὺς υἱῶν "Auucr Βελισὰ c. (F: ὅτι 

βασίλισσα βασιλέως υἱῶν "Aun. ἀπ.). X: aziéoral- 
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9. Fils d'Ahicam, fils de Saphan manque dans les 
Septante. 

10. La vendange, et la moisson.Hébreu et Septante : 
« le vin et les fruits d'été ». 

49%. Septante : > et ils vinrent prés de Godolias ». — 

Une moisson trés abondante. Hébreu : > les fruits 
d'été ». Septante:«beaucoup de fruits et de l'huile ». 

44. Filsde Nathanias...fils d'Ahicam manque dans 
les Septante. Item infra. 



Jérémie, XL, 9-16. 729 
ἘΠῚ. Exécution de la sentence (X X-XIL V). — 5° (5). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16). 

zonías filius Maachati, ipsi et viri ignes 
o 

eórum. 
δ. 25, 2 

9 Et jurávit eis Godolías fílius €edetias 
promittit 

Ahicam filii Saphan, et comítibus pacem. 

eórum, dicens: Nolíte timére servíre 
Chaldæis, habitáte in terra, et ser- 
víte regi Babylónis, et bene erit vo- 
bis. 10 Ecce ego hábito in Masphath, 
ut respóndeam præcépto Chaldaó- 
rum, qui mittüntur ad nos : vos au- 
tem 601110146 vindémiam, et messem, 
et óleum, et cóndite in vasis vestris, 
et manéte in ürbibus vestris, quas te- 
nétis. 

11 Sed et omnes Jud&i, quierantin Pispersi 
revertun- 

Moab, et in fílus Ammon, et in Idu- | "+ 
maa, etinunivérsis regiónibus, audí- 
to quod dedísset rex Babylónis reli- 
quias in 111068 , et quod præposuisset 
super eos Godolíam fílium Ahicam 
fílii Saphan :!?revérsisunt,inquam, Jer 13, 5. 

4^ 7] 

omnes Judæi de univérsis locis, ad 
quæ profügerant, et venérunt in ter- 
ram Juda ad Godolíam in Masphath : 
et collegérunt vinum, et messem 
multam nimis. 

15 Jóhanan autem fílius Carée, et &odolias 
de conju- 

omnes principes exércitus, qui dis- ratione 
: , 

monitus 

pérsi füerant in regiónibus, venérunt σεν. 40, 5. 
ad Godolíam in Masphath. '* Et 
dixérunt ei : Scito quod Bäalis rex 
filibrum Ammon misit Ismahel fi- 2er. 37, 21. 

lium Nathaniæ percütere ánimam 
tuam. Et non crédidit eis. Godolías 
filius Ahicam. '? Jóhanan autem 11 - 

lius Carée dixit ad Godolíam seór- 
sum in Masphath, loquens : Ibo, et 1 Res. 36, 5. 

2 Reg. 16, 

percütiam [smahel filium Nathaniæ 
nullo sciénte, ne interfíciat ánimam 
iuam, et dissipéntur omnes Judi, 
qui congregáti sunt ad te, et peri- 
bunt reliquiæ Juda. 5 Bb 3i Co, sport. 

9. Servir les Chaldéens. Dieu avait recommandé 
cette conduite avant la ruine de Jérusalem, elle de- 
venait plus nécessaire encore après la prise et la 
destruction de la ville. 

10. Recueillez la vendange, et la moisson. On était 
aux cinquième et sixième mois (août et septembre); 
c'était donc l'époque de la récolte. Ce trait nous 
montre que le pays n'avait pas été entierement ra- 
vagé, puisque quelques vignes et quelques champs 
avaient été respectés. 

11. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xxr, 3. 
— Ammon. Voir les noles sur Deutéronome, n, 19; 
Juges, x, 7. — L'Idumée. Voir la note sur Deutéro- 

Deut. 19, 6. 

2 

|| phati, et Jézonias, fils de Maachati, eux 
et les leurs. 

? Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de 
Saphan, jura à eux et à leurs compa- 
gnons, disant : « Ne craignez point de 
servir les Chaldéens; demeurez dans 
cette terre, et servez le roi de Baby- 
lone, et bien vous sera. '? Voilà que 
moi, j'habite à Masphath pour répondre 
à l'ordre des Chaldéens qui sont en- 
voyés vers nous; mais vous, recueillez 
la vendange, et la moisson, et l'huile ; 
et renfermez-les dans des vases ; et de- 
meurez dans vos villes que vous occu- 
pez. » 

!! Mais aussi tous les Juifs qui étaient 
en Moab, et parmiles enfants d'Am- 
mon, et dans l'Idumée, et dans toutes 
les contrées, ayant appris que le roi de 
Babylone avait laissé des restes du 
peuple dans Juda, et qu'il avait pré- 
posé sur eux Godolias, fils d'Ahicam, 
fils de Saphan, 12 tous ces Juifs, dis-je, 
retournèrent de tous les lieux où ils 
s'étaient enfuis, et vinrent dans la terre 
de Juda vers Godolias, à Masphath; et 
ils recueillirent du vin, et une moisson 
très abondante. 

13 Mais Johanan, fils de Carée, et 
tous les princes de l'armée, qui étaient 
dispersés en diverses contrées, vinrent 
vers Godolias à Masphath, 11 et lui di- 
rent : « Sachez que Baalis, roi des en- 
fants d'Ammon, a envoyé Ismahel , fils 
de Nathanias, pour vous ôter la vie ». 
Et Godolias, fils d'Ahicam, ne les crut 
pas. !'? Mais Johanan, fils de Carée, dit 
en particulier à Godolias, à Masphath, 
disant : « J'irai et je frapperai Ismahel, 
fils de Nathanias, personne ne le sa- 
chant, de peur qu'il ne tue votre âme, 
et que ne soient dispersés tous les Juifs 
qui sont rassemblés auprés de vous; 
et les restes de Juda périront ». !6 Et 

nome, XXII, ד 
43. Tous les princes mentionnés au y. 8, à l'excep- 

tion d'Ismahel. — Qui étaient dispersés en diverses 
contrées, par opposition à ceux qui étaient restés 
dans leur pays. 

14. Baalis.. a envoyé. pour vous ôter la vie. 
Les motifs de la haine de Baalis contre Godo- 
lias, et le but qu'il se proposait sont inconnus. — 
Ismahel. Les motifs qui faisaient agir celui-ci sont 
plus faciles à supposer : né de race royale, il lui en 
coütait d'être subordonné à Godolias. 

45. Qu'il ne tue votre âme; hébraisme, pour qu’il 
ne vous tue. 
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HEN. Perfecta reprobatio (X X-XLV ). — 5° (b'). Trucidatur Godolias CXL-XLI, 16). 

 הר[

M» ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα, ὅτι ψευδὴ OÙ λε- 
γεις ὑπὲρ ᾿Ισμαήλ. 
XLI. (XLVIII, 1-18) Καὶ eye γετο, τῷ 
μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἢλϑεν ᾿Ισμαὴλ υἱὸς Ναϑα- 
viov υἱοῦ Eheaco, ἀπὸ γένους τοῦ βασι- 

. - ^ 

λέως"), xai δέχα ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ, προς 
Τοδολίαν εἰς Maconpu, 

\ 

ἄρτον ἅμα. ? Καὶ ἀνέστη ᾿Ισμαὴλ, καὶ où 
δέκα ἄνδρες οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν 

\ \ 

τὸν Γοδολίαν, ὃν κατέστησξ βασιλεὺς Βαβυ- 
λῶνος ἐπὶ τῆς γῆς, ? καὶ πάντας rovc ᾿Ιου- 
δαίους τοὺς ὄντας μετ᾽ αὐτοῦ ἐν 1000706 
καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεϑέντας 
ἐκεῖ. ᾿ Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, 

  7/7 xל , ! > ^  eכ 7

πατάξαντος αὐτοῦ τὸν [Ὀδολίαν, καὶ ἀνϑρω- 
EN » 5 ^ 2/ » δ, 2 \ 

aoc οὐχ ἔγνω. * Kai ἤλθοσαν ἄνδρες ano 
AN \ A 2 \ NY Ν \ 2 ^ bw , 

Συχεμ καὶ ἀπὸ ὥαλημ καὶ ἀπὸ ὡαμαρειας, 
2 , » 5c Li / \ 

0 γδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημεένοι πώγωνας καὶ 
M 2 C c \ \ διεῤῥηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτύμενοι, καὶ 
μάννα καὶ λίβανος ἑ ἐν “χερσὶν αὐτῶν, τοῦ εἰςε- 
νεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου. 5 Καὶ = ἐξῆλϑεν εἰς 

ἀπάντησιν αὐτοῖς Ἰσμαὴλ, αὐτοὶ ἐπορεύοντο 
A Y «ἢ LUN. ἢ 2 m. ΠΣ -ἡ M 

χαὶ ἐχλαιον. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Εἰςελϑετεπρος 

Γοδολίαν. 1 Καὶ ἐγένετο, εἰςελϑόντων av- 
τῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως, ἔσφαξεν αὐτοὺς 

2 \ 8 M Li » c ! 

εἰς τὸ φρέαρ. ὃ Kai δέκα ἄνδρες εὐρεϑησαν 

ΠΧ (p. Iowa.) 

oué). E: M TT. κατὰ TO qu 08 

AT (De Toa y.) 1870 ... : κατὰ TOU Ἴσμ. (Χ: κατὰ 

Ἴσμ.). — 4. X: ἐν TO μηνὶ. ΑἹ: "Elaod (ξλισαμὰ 

  (p. ἀπὸ γέν.) τῆς βααιλείας, καὶ τὰהו[
παιδάρια. : ἡγόμενοι (pro τὼ παιδ.). NX: δώδεκα 

(eti. #2): Er TOY (a. 100.(- A?^t (p. T'oó.) υἱὸν 

Auri. אנ ἄρτον ἐκεῖ. AH (p. ἅμα) ἐν Mao- 

7 2 (p. Ἰομαὴλ) υἱὸς Ναϑανίου. X* ἦσαν. 
A?+ (p- Γοδολίαν) υἱὸν yd u viov Σαφὰν ἐν 
ῥομφαίᾳ, καὶ ἀπέχτειναν αὐτὸν. A: 9 fiac. (F: μα- 
χαίρᾳ, καὶ ἐϑανάτωσαν 3. A? (p. 0018 ( 

τ .8/1000ג A!E: εἰς 0 76 Macoy- 

pag). A?FT- (in f.) καὶ Tous ἄνδρας : πολέμου ἐπά- 

ra&ev Ἴσμα AT (F: πολεμιστὰς). 4. X: τῇ δευτ. ἡ μι. 
παίσαντος τᾶ "Ioue. i ΚΕΝ: ηλϑον. À: “Σαλὼ u (EF: 

Zvlu u; NE “Ἰερϑσαλὴ u). NL (a. στωγ.) τὸς. ET (p- 

Lud.) αὐτῶν. A2: μαναὰ (E uacarai; F: 0c oor). 

A: ἐν ταῖς y. (N: ἐν yel) ... : egeveyxeiv. :א ἐν τῷ 
οἴκῳ. 6. A?F+ (Ρ. Ἰσμαὴλ) υἱὸς ΝΝαϑανίου ἐκ τῆς 

Μασσηφὰ CF: ἀπὸ Maoupé; X: Kat ἐξ. "Iau. υἱὸς 
N. εἰς dnayt. αὐτῶν Ex τῆς M.). A? (P. ἔκλαιον) 

"Eyévevo δέ, ἡνίκα ἤγγισεν OLA FN* (alt.) av- 

τοῖς (X: πρὸς ₪0786(. A: Εἰὐςέλϑατε. E: τὸν Tod. 

A?f (p. 100.( wv “Ayixau. 7. FN* (pr.) vo. 

υἱὸν Κάρηε (A?F: υἱὸν Ka- 
CAT 0. T8TO). 

αὐτόν / 
/ 

XLI. 4. Et les grands du roi manque dans les Sep- 
tante. 

3. Et les hommes de guerre, Ismahel les frappa 
manque dans les Septante. 

5. Et le visage défiguré. Septante : « se frappant 

xol ἔφαγον ἐκεῖ 
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ἈΞ (a. Pog-) :סל App d ᾿Ισμαὴλ υἱὸς 
Naœÿaviou (Al. p. a3. eti. + καὶ ἔῤῥιψεν S. ἐνέ- 
βαλεν αὐτὸς: Ε: ἔσφαξαν αὐτὲς καὶ ἐνέβαλεν). 
A?F' (in f.) αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες ot μετ᾽ avrov. 

(la poitrine) ». 
1". Hébreu : « il (les jeta) dans la citerne, lui et 

les hommes qui l'accompagnaient ». Septante : «il 
les jeta dans le puits ». 



Jérémie, XLI, 1-8. 731 

III. Exécution de la sentence (X X-XLV). — 5° (1). Meurtre de Godolias CXL-XLI, 16). 

dolías fílius Ahicam ad Jóhanan fi- 

lium Carée : Noli fácere verbum 
hoc : falsum enim tu lóqueris de Is- 
mahel. 

  ' Et factum est in mense Ismahelרש אא.

séptimo, venit Ismahel fílius Na- Godotiam 
thaniæ, filii Elisama de sémine re- 75577? 
gáli, et optimátes regis, et decem ji. 
viri cum eo, ad Godolíam filium * "** 2s. 
Ahicam in Masphath : : et comedérunt 
ibi panes simul in Masphath. ? Sur- 
réxit autem Ismahel filius Nathaniæ, 
et decem viri qui cum eo erant, et 
percussérunt Godolíam fílium Ahi- σον. 0,5. 
cam fílii Saphan gládio, et interfe- 
cérunt eum, quem præfécerat rex 
Babylónis terræ. 

* Omnes quoque Judæos, quiet suaæos 
erant cum Godolía in Masphath, et 
Chald&éos, qui repérti sunt ibi, et 
viros bellatóres percüssit Ismahel. 

* Secündo autem die postquam *{ vires de 
oeciderat Godolíam, nullo adhuc 
sciénte, ? venérunt viri de Sichem, ,,, ,,, 
et de Silo, et de Samaría octogínta Jv $9 1r 
viri, rasi barba, et scissis véstibus, Je :5 3; à 36,2 
et squalléntes : et münera et thus de 
habébant in manu, ut offérrent in? ee 18, 21. 
domo Dómini. © Egréssus ergo Is- 
mahel filius Nathaniæ in occürsum 
eórum de Masphath, incédens et 
plorans ibat: cum autem occurrisset 
eis, dixit ad eos : Veníte ad Godo- 
líam filium Ahicam. " Qui cum ve- ; + 95, 95. 
nissent ad médium civitátis, interfé- 
citeos Ismahel fílius Nathanís circa 
médium laci, ipse, et viri qui erant 
cum eo. 

* Decem autem viri repérti sunt Quidam 
ancarce- 

inter eos, qui dixérunt ad Ismahel: rat: 

Godolias, fils d'Ahicam, dit à Johanan, 
fils de Carée : « Ne fais pas cela; car 
tu parles faussement d'Ismahel ». 

XLI. ‘Et il arriva dans le septième 
mois qu'Ismahel fils de Nathanias, fils 
d'Élisama, de la race royale, et les 
grands du roi, et dix hommes avec lui 
vinrent vers Godolias, fils d'Ahicam, à 
Masphath; et ils mangérent là des 
pains ensemble à Masphath. ? Or Is- 
mahel, fils de Nathanias, se leva, et 
les dix hommes qui étaient avec lui, et 
ils frapperent Godolias, fils d'Ahicam, 
fils de Saphan, par le glaive, et tuè- 
rent celui qu'avait préposé le roi de Ba- 
bylone sur la terre. 

? Tous les Juifs aussi qui étaient avec 
Godolias, à Masphath, et les Chal- 
déens qui se trouvèrent là, et les hom- 
mes de guerre, Ismahel les frappa. 

* Mais le second jour après qu'il eut 
tué Godolias, personne encore ne le sa- 
chant, ? quatre-vingts hommes vinrent 
de Sichem, de Silo et de Samarie, la 
barbe rasée, et les habits déchirés, et 
le visage défiguré; ils portaient de l'en- 
cens et des présents, afin de les offrir 
dans la maison du Seigneur. 5 Ismahel, 
fils de Nathanias, étant done sorti de 
Masphath à leur rencontre, allait mar- 
chant en pleurant; or, lorsqu'il les eut 
rencontrés, il leur dit : « Venez vers 
Godolias, fils d'Ahicam ». * Etlorsqu'ils 
furent arrivés au milieu de la cité, Is- 
mahel, fils de Nathanias, les tua et les 
jeta vers le milieu de la fosse, et les 
hommes qui étaient avec lui. 

5 Mais dix hommes se trouvérent 
| parmi eux qui dirent à Ismahel : « Ne 

XLI. 1. Le septiéme mois, qui commencaità la nou- 

velle lune d'octobre; deux mois après l'incendie de 
Jérusalem. Dans la suite, les Juifs instituèrent un 
jeüne solennel, en signe de deuil pour le meurtre 
de Godolias. Zacharie, vi, 5; vim, 19. — Ils man- 
gérent... des pains; hébraisme, pour prendre de la 
nourriture, faire un repas. Godolias les avait invi- 
tés à sa table. — Masphath. Voir plus haut la note 
sur XL, 6. 

2. La terre; c'est-à-dire le pays, la Judée. 
3. Les hommes de guerre, les Chaldéens que Nabu- 

chodonosor avait laissés à Godolias comme gardes 
du corps. 

5. Sichem. Voir la note sur Genése, xu, 6. — Silo. 
Voir la note sur Josué, xvi, 4. — Samarie. Voir la 
note sur III Roés, xvi, 24. — La barbe rasée; c'était 
un signe de deuil chez les Hébreux. Voir la note sur 

II Rois, x, 4. — Les habits déchirés; autre signe de 

deuil. — Des présents pour étre offerts en sacrifice. 
— La maison du Seigneur; c’est-à-dire les ruines 
sur lesquelles les Juifs avaient élevé un autel pour 
offrir leurs sacrifices. 

6. Ismahel... allait marchant en pleurant, pour 
mieux cacher la perfidie de ses desseins. — Venez 
vers 610007068. Yl feignait d’être envoyé vers eux par 
Godolias. | 

7. Les tua. Cet acte de cruauté avait sans doute 
pour but d'effrayer les Juifs et de les entrainer à sa 
suite à la révolte. — La fosse; la citerne. 

8. Des trésors cachés dans le champ. Encore aujour- 
d'hui en Palestine, on cache les récoltes dans les 
champs, dans des trous en forme de citernes, et l'ou- 
verture en estsi bien dissimulée qu'un œil étranger 
peut difficilement la découvrir. 
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EINE. Perfecta reprobatio (X X-XL V). — 5° (5!). Trucidatur Godolias CXL-XLI, 16). 

ἐκεῖ, καὶ εἶπον τῷ LOC LS M ἀνέλῃς ἡμᾶς, 
ὅτι εἰσὶν ἡμῖν ϑησαυροὶ ἐν ἀγρῶ, πυροὶ καὶ 
χριϑαὶ, μέλι καὶ ἐλαιον. Καὶ παρῆλϑε, καὶ 
οὐχ ὠνεῖλεν αὐτοὺς £v LÉO τῶν ἀδελφῶν 
αὐτῶν. 
T yl 7 , C 5 , fec ) 08 UA 

σμαὴλ πάντας οὖς ἐπάταξε, φρέαρ LLEYO 
o en) c» , > 0 \ 2 \ כ \ 

τοῦτο ἔστιν, ὃ ἐποίησεν 0 βασιλεὺς 406 ἀπὸ 
, A , 2 \ fe 

προςιύπου 120000 βασιλέως logon, rovro 
DEN 2 \ τῳ 10 K \ 
ἐνέπλησεν ᾿Ισμαὴλ τραυματιῶν. αἱ 

\ , \ 

ἀπέστρεψεν ᾿Ισμαὴλ πάντα τὸν λαὺν Tor 
^ , \ \ 

χαταλειφϑέντα εἰς Maoonqo, xoi tas 9vya- 
- ^ 4f e ! c 

τέρας τοῦ βασιλέως, ὡς παραχατεϑετο 0 
ἰογιμάγειρος TO L'odoAto vin yeu, καὶ ἀρχιμάγειρος τι y υἱῷ ᾿Αἰχεικὰμ, x 
» 2 \ , ce , 

ι(ὔχετο εἰς TO πέραν טוט 1 
 ,  , CNכ «

"Neo ἤκουσεν Ιωώναν υἱὸς Κάρηε, 7 
πάντες οἱ 1] y6 0 τῆς δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ, πάντα τὼ χακὰ ἃ ἐποίησεν ᾿Ισμαὴλ, 

D € , - 

12 χαὶ ἤγαγον ἅπαν TO στρατόπεδον αὐτῶν, 
» ^ - ₪ 

χαὶ ὥχοντο πολεμεῖν ,שטס εὗρον αὐτὸν 
ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαών. 43 Καὶ ἐγέ- 

0 5 ₪6 m TII" \ 6 N^ כ \ 

VETO, 078 εἰδὲ πᾶς ὁ λαὺς ὁ μδτα Ἰσμαὴλ 
τὸν ד χαὶ τοις ἡγεμόνας τῆς δυ γάμεως 
τῆς μετ᾽ αὐτοῦ !!, ll καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς 
᾿Ιωάναν. 15 Koi ᾿Ισμαὴλ ἐσώϑη σὺν ὀχτὼ 

  , Ν » \ \ € \ 2כ

όνϑρωποις, καὶ (0/870 πρὸς TOUS vtovc Aut- 
t . 

μών. 16 Καὶ ἐλαβεν ᾿Ιωάναν, xol זץ ot 
ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτοῦ DEOR 
τοὺς χαταλοίπους τοῦ bur, OÙG ἀπέστρε ey 

ἀπὸ ᾿Ισμαὴλ, δυνατοὶς ל ἕν πολέμῳ, 

8. A: eiztay. XF (p. Μὴ) δὴ. F+ (ἃ. μέλι) καὶ. 
E: ἐν τῷ μέσῳ (Αἴ: éuuéow). 9. X: To δὲ qo. F* 

ἐκεῖ. M2 (pro πάντας) : πάντα τὰ σώματα τῶν ἀγ-- 

δρῶν. F (pro imer.) : ἀπέκχτεινε. AT (p. 5707 .( 

μετὰ Todoliov. FN* 0. N (pro od) : Βαβυλῶ- 

Aog (E: *4odv) * 130000. p: ἔπλησε "Iog. υἱὸς 

NaSavie vg. 10. F: ἐν M. (V: Μασσιφάϑ). A: 

παρεκατέϑετο (X: παρέϑετο). A (p. 
80 0000 AGI: (p. υἱῷ .4χ.) καὶ ὥρϑρισενγ 

᾿Ισμαὴλ υἱὸς Nadariou. 11. EF: Kap. 12. X: 

συνήγαγον. :א πᾶν. Ν: πολ. μετὰ ᾿Ισμαὴλ υἱὲ τοῦ 
690/08. 13. A: ἴδον (EN: εἶδον). A? αὐτὸν un- 

eis. ΑἿΣ (alt.) o. F+ (p. wc.) υἱὸν Κάρηε (A*: 
vov υἱὸν [eti. FX:] Kagé). FN: τὲς μετ΄. A? 
(in f.) ἐχάρησαν (EF: ηὐφράνϑησαν;: X: καὶ ἐχαρ.). 
TACNA (pe ἐν “ἔστρειναν) πᾶς 0 TM Oy ql X pc 

TEVOEY Ἰσμαὴλ ἐκ τῆς Μασσηφᾶ, καὶ ἀγαστρέιναν-- 

τες 749ov (AL: &réorgewev S. ἀπέστρ. πᾶς). A?2F+ 

(in f.) wov Kagé. 15. F: 'O 5 Top. A^ p. 

lou.) υἱὸς Naÿariov. N: àv ὁκτω. X: (700א 6 

σιν ἀπὸ στροφώτι8 ᾿Ιωάναν. 16. XT ( (p. To.) υἱὸς Kd. 

oye (FX: υἱὸς Kaguë). Al: ἀπέστρεψαν. ΑΞΕ΄ (p. 
᾿Ισμαὴλ) υἱοῦ Nadariov ἐκ τῆς ΜἼασσηφᾶ μετὰ τὸ 

- 
7ra cx. / 

A > 4% 5M 39€ RJ] - 

9 Kai τὸ φρέαρ εἰς 0 εὐδιψνεν ἐκεῖ 

"2hm"ow SNPQU-CN TONI cà 
mon n2 bu ונָלהשְודיּכ 

S EM don you oi: 
UN רגבה 2 SONT IN qi on"an 9 

“po י ת ὮΝ לא NZD n Oum 
De nel Mrz OON c 
DA NEN 1225 πῶ UN NU 
Noa ותא לארשיההףלמ NUI 
 "  NN 13 NT:םיִלְלַה 3055)
τῶν sn יל ἜΤΗ 
-»2-na) 5238 mijz-nw nba 
TROT רַשָא הָּפְצִמַּב םיִרְאְשּנַה Bv 
"ia "tuns DV 20729 ןֶדָאְרְזּובְנ 
 םֶקיִחַא  mt SEMב 592027

11122 "0375N רבע 3 T2 

"E^ ΠΡ, 3. uot $e on 
27-02 DN mw UN םיליחה 
i2m3733 uva ny TUN 
12251 Din bons npe 
nnj-j3 לאָעְמְשְי-מְע  cn2205 
TUN 0729 mss ותא NEA 
"UN ΕΣ תוֶאְרַּכ NTM 1712232 3 
ΓΝ חְרְקְדְוּב Rire לאָעַמְשִיִתַא 
ion IPN ON DS “ide 
ΝΡ ΩΣ πξώτ ΩΝ ΒΡ τ 9 לכס 14 
ym דלא כליו \ 326" הָּפְצִּמַהְִמ 

  Sura tgp 3cהיִנְתְנּב
  mia 0523ןנ -- םיִשָנַא

| gm once הל 
PT TN ₪ peces חרק 

2 B 
re רשא = Au 

2 NU PNA 
πατάξαι τὸν Todoliær υἱὸν "Ayixau (A?* ἔκ τῆς 

M.; Ε: ἀπὸ Mao). 

10. Fit prisonniers. Septante: « emmena ». — Prince 
de la milice. Septante : «chef cuisinier ». — Ismahel, 
fils de Nathanias, les prit. Septante : > et il partit ». 

19. Tous les hommes de guerre. Septante : > toute 
eur armée ». 

43. Ils se réjouirent manque dans les Septante. 
14. Septante : « ils retournerent aupres de Joa- 

nan ». 1 

16. Les enfants. Septante : « le reste ». 
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Exécution de la sentence (KXX-XLW).5° ןוק.  (b'). Meurtre de Godolias CXL-XLI, 16). 

Noli occidere nos : quia habémus 
thesauros in agro, fruménti, et hór- 
dei, et ólei, et mellis. Et cessávit, 
et non interfécit eos cum frätribus 
suis. ὃ Lacus autem, in quem projé- 
cerat Ismahel ómnia cadävera viró- 
rum, quos pereüssit propter Godo- 
líam, ipse est, quem fecit rex Asa 
propter Báasa regem Israel : ipsum 
replévit Ismahel fílius Nathaniæ oc- 
cisis. '! Et captivas duxit Ismahel 
omnes relíquias pópuli, qui erant in 
Masphath : fílias regis, et univér- 
sum pópulum, qui remánserat in 
Masphath quos commendáverat 
Nabuzárdan princeps militiæ Godo- 
liæ filio Ahicam. Et cepit eos Isma- 
hel fílius Nathaniæ, et ábiit ut trans- 
iret ad filios Ammon. 

1 Audivit autem Jóhanan fílius 
Carée, et omnes príncipes bellató- 
rum, quierant cum eo, omne malum, 
quod fécerat Ismahel fílius Natha- 
nie. 12 Et assumptis univérsis viris. 
rofécti sunt ut bellärent advérsum 
] fílium Nathaniæ, et inve- 
nérunt eum ad aquas multas, qua? 
sunt in Gábaon. 

13 Cumque vidisset omnis pópu- 
lus, qui erat cum Ismahel, Jóhanan 
fílium Carée, et univérsos principes 
bellatórum, qui erant cum eo, lætäti 
sunt. 11 Et revérsus est omnis pópu- 
lus, quem céperat Ismahel, in Mas- 
phath : reversüsque ábiit ad Jóha- 
nan filium Carée. 

15 [smahel autem filius Nathaniæ 
fugit cum octo viris a fácie Jóha- 
nan, et ábiit ad filios Ammon. ‘6 Tu- 
lit ergo Jóhanan fílius Carée, et 
omnes principes bellatórum, qui 
erant cum eo, univérsas relíquias 
vulgi, quas redüxerat ab Ismahel 
fiio Nathaniæ de Masphath, post- 
quam percussit Godolíam filium 

3 Reg. 15, 16, 
22 

2 Par. 16, 1-6. 

Jer. 43, 6. 

Johanan 
adversus 

Ismahel. 

Jer. 40, 13. 

Liberati 
captivi. 

Fugatus 
Johanan. 

Jer. 41, 1. 

| nous faites pas mourir, parce que nous 
avons des trésors cachés dans 16 champ, 
du blé, de l'orge, de l'huile et du miel ». 
Et il s'arréta et ne les tua pas avec leurs 
freres. ? Or la fosse dans laquelle Is- 
mahel avait [646 tous les.cadavres des 
hommes quil tua à cause de Godolias. 
est celle-là méme qu'avait faite le roi 
Asa à cause de Baasa, roi d'Israél ; Is- 
mahel, fils de Nathanias, la remplit de 
morts. '? Et Ismahel fit prisonniers 
tous les restes du peuple qui étaient à 
Masphath, les filles du roi et tout le 
peuple qui était demeuré à Masphath, 
que Nabuzardan, prince de la milice, 
avait recommandés à Godolias, fils 
d'Ahicam. Et Ismahel, fils de Natha- 
nias, les prit, et s'en alla afin de pas- 
ser vers les enfants d'Ammon. 

!! Mais Johanan, fils de Carée, et 
tous les princes des hommes de guerre 
qui étaient avec lui, apprirent tout le 
mal qu'avaitfait Ismahel, fils de Natha- 
nias. 12 Et ayant pris tous les hommes 
de guerre, ils partirent afin de combat- 
tre Ismahel, fils de Nathanias, et ils le 
trouvèrent prés des grandes eaux qui 
sont à Gabaon. 

13 Et lorsque tout le peuple qui était 
avec Ismahel eut vu Johanan, fils de 
Carée, et tous les princes des hommes 
de guerre qui étaient avec lui, ils se 
réjouirent. !* Et tout le peuple qu'Is- 
mahel avait pris à Masphath retourna ; 
et, étant retourné, il vint vers Johanan, 
fils de Carée. 

15 Mais Ismahel, fils de Nathanias, 
s'enfuit avec huit hommes de devant la 
face de Johanan, et s'en alla vers les 
enfants d'Ammon. '$ Johanan, fils de 
Carée et tous les princes des hommes 
de guerre qui étaient avec lui, prirent 
done tous les restes du peuple qu'il 
avait retirés des mains d'Ismahel, fils 
de Nathanias, et ramenés de Mas- 

9. Celle-là méme qu'avait faile le roi Asa à cause 
de Baasa, roi d'Israél. Baasa, ayant. détruit toute 
la famille de Jéroboam et usurpé le tróne d'Israél, 
Asa, roi de Juda, lui déclara la guerre, s'empara de 
Ramah, et emplova une partie des matériaux qui 
restérent de la destruction de cette ville, pour cons- 
truire les fortifications de Masphath, et en prévision 
d'un siege, il en employa une partie à bâtir la pis- 
cine dont il est ici question. 

10. Les restes du peuple qui avaient échappé au 
massacre. — Les filles du roi; sans doute les prin- 
cesses de race royale qui avaient échappé aux Chal- 
déens. — Les prit, afin d'en tirer rançon. — Vers les 
enfants d' Ammon. C'est en effet à l'instigation du roi 

des Ammonites qu'Ismahel avait accompli son crime ; 
il était donc naturel qu'il se réfugiàt auprés de lui. 

12. Gabaon, à une bonne demi-heure au nord de 

Masphath. Voir la note sur 111 Roës, ui, 4. 
43. Tout le peuple, tous les prisonniers qu emme- 

nait Ismahel. — Princes des hommes de guerre; ces 
mots ont la même signification que chefs, maîtres 

de la milice, de אז 2. — Ils se réjouirent dans l’es- 

pérance de leur prochaine délivrance. 
44. Retourna: fut rendu à la liberté, parce qu'Is- 

mahel avait pris la fuite à l'arrivée de Johanan 

(y. 43). 
45. Avec huit hommes. Ismahel n'avait donc perdu 

que deux hommes. 
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III. Perfectareprobatio( XX-XLW).—5°(b°). Populi in Egyptum fuga CXLI, 17- XLIII, 7). 

χαὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὰ λοιπὰ, καὶ τοὺς 
εὐνούχους, otc ἀπέστρεψαν no Γαβαών, 
Ἢ χαὶ (zorro, xai ἐχάϑισαν £v Γαβηρωχα- 
μάα, τῇ πρὸς Βηϑλεὲμ, τοῦ πορευϑῆναι εἰς 
Aïyvator ὃ ἀπὸ προςώπου τῶν Χαλδαίων, 
ὅτι ἐφοβήϑησαν ἀπὸ προςώπου αὐτῶν" D 
ἐπάταξεν Ἰσμαὴλ τὸν [οδολίαν, ὃν κατέστη- 
σεν ὃ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῇ yy. 
ΧΕΙ. (XLIX, 1-22) Καὶ προςῆηλϑὸον 
πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως, καὶ TIwc- 
yay, xoci ᾿Ἵξαρίας υἱὸς Μαασαίου, χαὶ πᾶς ὃ 
λαὸς ἀπὸ μικροῦ χαὶ ἑως LE 80.4.0U, πρὸς "[sos- 
μίαν τὸν προιητῆν, χαὶ εἶπαν αὐτῷ “ 186- 
σέτω δὴ τὸ ἔλεος ἡμῶν אשד πρόςωπόν σου, 
καὶ πρόςευξαι πρὸς κύριον τὸν ϑεόν σου περὶ 
τῶν καταλοίπων τούτων" ὅτι κατελείφϑημεν 
ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν, καϑὼς οἱ ὀφϑαλμοί σου 
βλέπουσι. ? Καὶ ἀναγγειλάτω ἡμῖν κύριος 
0 6 σου τὴν ὁδὸν jj πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ, 
χαὶ λόγον ὃν ποιήσομεν. — ' Καὶ εἶπεν αὖ τοῖς 
“Ιερεμίας" ΠΙχουσα, ἰδοὺ £y προςεύξομαι 
ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς χύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, κατὰ 
τοὺς λόγους ὑμῶν" καὶ ἔσται, 0 λόγος ὃν ἄν 
ἀποκριϑήσεται: κύριος 0 Tec, ἀναγγελῶ ὑμῖν, 
OÙ μι κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν ὁῆμα. * Καὶ αὐτοὶ 
εἶπαν τῷ “Ἱερεμίᾳ Ἔστω κύριος ἐν ἡμῖν εἰς 
μάρτυρα δίκαιον χαὶ πιστῶν, εἰ μὴ κατὼ 
πάντα TOY λόγον ὃν ἐὼν ἀποστείλῃ κύριος 
πρὸς ἡμᾶς, οὕτως ποιήσωμεν" ὃ καὶ edv ἀγα- 
Jov xai ἐὰν κακὸν, τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν, οὗ ἡμεῖς ἀποστελλομέν σε πρὸς 
αὐτὸν, 0/0000 0600 ἵνα βέλτιον ἡμῖν γέ γὴ-- 
ται, ὅτι 0000000806 τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν. 

16. N: ztoÀéus. F: và κατάλοιπα (X: 

τοὺς λοιπεὲς) … ἀπέστρεψεν. 17. N: ἐκάϑισεν. A: 
Ταβηρωϑ χαμάαμ (N: CAT UNA F: γῆ Bc- 

000 Xauaau. Al. al.). A!FN: τὴν zooc B. NT 
(p. 7109. ) eizeldeiy (X: καὶ εἰςελϑ.). 18. F* αὐτῶν. 
ne To. 1 ὃν .אש r2 — 1]. AX: 

Ἰωάννα» υἱὸς 8 (AZ F: υἱὸς p esr F (pro 

"42.) : ᾿Ιεζονίας. AI: 2100008 (F: 20008, Al.: 
"Ioocía). A'* (ult.) καὶ (N: αὐτῶν). NT (in f. ) 

αὐτῶν. 9. F: καὶ εἴπτον πρὸς Ἴερ. τὸν πρ. ΑἸ: ἐπὶ 

deo. ... Πεσάτω. A: ἔλ. ὑμῶν. *א (alt.) os. FN: 
00076 (Al.: óc). XF (in f.) dis 9. A1 108. 
APRI. ὁδὸν) ἐν (ΝΣ ὁδὸν 5v). 4. A?F- (p. 
Tee.) ὁ προφήτης. Αἴ (p. προςεύξ.) vno ὑμῶν 
(X: περὶ Vu.). N* TOV. À: ϑεὸν E: - 

ἡ μῶν. X: ἔστ. τὸ on uc CRM NAE dox.) ἂν (N: 

ἐὰν) et (p. xvgioc) à ϑεός. 5. A ἐν. X (pro εἰ 

ἄνδρας 

υἱόν 

€ ve 
v μῶν. 
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 הָנהְי 10122 DATANT DD-ON :השענ 6
"ON "UN ÉD ὶלש 5  TON cmויִכַא  

vicem "QN im yas ἜΣ702 "5  

γ 7 Ὁ Brvos 
v. 6. ק ונחנא' 

v2 

v. 1. חתפ ךטחב 'עה NI 

um) : 07i. A*. ἐὰν (NF: ἀν). Al: ἀπέστειλεν. A°FN 
T (p. door.) σε. A2F+ (p. xve.) ὁ ϑεός cov. |: 
8 (pro ὅτως). ΕΝ: ποιήσομεν. 6. F (pro τὴν q-) : 
της φωγῆς. 

Iis E en passant à Chamaam. Sep- 
MERE « ils firent halte à Gabérochamaa ». 

XLII. 1. Jézonias, fils d'Osaias. Septante :« Azarias, 

fils de Maasias ». 
5. Témoin de la vérité et de (notre) bonne foi. Sep- 

tante : « témoin juste et vrai ». 
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XL. Exéc. dela sentence (XX-XLV).— 5° (0°). Le peuple fuit en Egypte (XLI, 17-XL IIT, 7). 

Ahicam : fortes viros ad prelium, 
et mulíeres, et pueros, et eunüchos, 
quos redüxerat de Gábaon. 

17 Et abiérunt, et sedérunt pere- »?) Popu- 
grinántes in Chámaam, quz est ptemfagi. 
juxta Béthlehem, ut pérgerent, et ἡ s" 
introirent /Egyptum 18 a fácie Chal- 4:2 25, 56. 
dzórum : timébant enim eos, quia 
percüsserat Ismahel fílius Nathaniæ 
Godolíam filium Ahicam, quem prz- 
posuerat rex Babylónisin terra Juda. 
ΧΕΙ. ' Et accessérunt omnes Porulusaa 

principes bellatórum, et Jóhanan 3e. 40,8. 

filius Carée, et Jezoníasfílius Osaiæ, τ Ὁ * 
et réliquum vulgus a parvo usque 
ad magnum : ? dixerüntque ad Jere- 
miam prophétam : Cadat orátio 
nostra in conspéctu tuo : et ora pro 
nobis ad Dóminum Deum tuum, 
pro univérsis relíquiis istis, quia 
derelícti sumus pauci de plüribus, 
sicut óculi tui nos intuéntur: ?et 
annüntiet nobis Dóminus Deus tuus 
viam, per quam pergámus, et ver- 
bum quod faciámus. 

* Dixit autem ad eos Jeremías 
prophéta : audívi : ecce ego oro ad 
Dóminum Deum vestrum secándum 
verba vestra : omne verbum, quod- 
cümque respónderit mihi, indicábo 
vobis, nec celábo vos quidquam. 

? Et illi dixérunt ad Jeremíam : 
Sit Dóminus inter nos testis veri- 
tátis et fidei, si non juxta omne 
verbum, in quo miserit te Dóminus 
Deus tuus ad nos, 816 faciémus. 
$ Sive bonum est, sive malum, voci 
Dómini Dei nostri, ad quem mitti- 
mus te, obediémus : ut bene sit 
nobis cum audiérimus vocem Dé- 
mini Dei nostri. 

Jer. 41, 17; 
40, 16. 

Responsio 
Jeremize. 

Jer. 42, 20. 
3 Reg. 22, 14. 

Populus 
obediet. 

Jer. 41, 21. 
Ex 105 8: 
Jos. 24, 24. 

Gen. 3l, 48. 
1 Reg. 20, 23, 

42 

Ruth, 1, 7. 
1 Reg. 25, 22. 
Ps. 88. 36; 

94, 1 

Jer. 7, 23. 

phath, après quil eut tué Godolias, 
fils d'Ahicam; tous les hommes vail- 
lants au combat et les femmes, les en- 
fants et les eunuques qu'il avait ra- 
menés de Gabaon. 

17 Et ils s'en allèrent et ils s'arrété- 
rent en passant à Chamaam, prés de 
Bethléhem, afin de se rendre et d'entrer 
en Égypte, 18 à cause des Chaldéens; 
car ils les craignaient, parce qu'Is- 
mahel, fils de Nathanias, avait tué Godo- 
lias, fils d'Ahicam, qu'avait préposé le 
roi de Babylone sur la terre de Juda. 
XLI. ' Et s'approchérent tous les 

princes des hommes de guerre, Joha- 
nan, fils de Carée, et Jézonias, fils d'O- 
saias, et tout le reste du peuple, de- 
puis le petit jusqu'au plus grand ; ? et 
ils dirent à Jérémie, le prophète 
« Que notre prière tombe en ta pré- 
sence; et prie pour nous le Seigneur 
ton Dieu pour tous ces restes, parce 
que nous avons été laissés un petit 
nombre d'un bien plus grand, comme 
les yeux nous voient; ? et que le Sei- 
gneur ton Dieu nous annonce la voie 
par laquelle nous devons marcher, et la 
parole que nous devons accomplir ». 

^ Or Jérémie, le prophète, leur dit : 
> J'aientendu ; voici que moi je prie le 
Seigneur votre Dieu, selon vos paro- 

les; toute parole quelconque qu'il me 
répondra, je vous la ferai connaitre, et 
je ne vous cacherai rien ». 

5 Et ceux-ci dirent à Jérémie : > Que 

le Seigneur soit entre nous témoin de 

la vérité et de notre bonne foi, 51 nous 

n'agissons pas conformément à toute 

parole avec laquelle le Seigneur ton 

Dieu t'aura envoyé vers nous. © Soit 

bonne, soit défavorable, nous obéirons 

àla voix du Seigneur notre Dieu, vers 

ui nous t'envoyons, afin que bien nous 

soit, lorsque nous aurons écouté la voix 

du Seigneur notre Dieu ». 
 ------  XE: 41 cds ey s997 001 020 τו ו ו -

5?) Le peuple fuit en Égypte, XLI, 17-XLIIT, 7. 

47. Et ils s'en allérent... Les débris du peuple, 
malgré les conseils de Jérémie, par la peur de la 
vengeance que les Chaldéens tireront du meurtre de 
Godolias, s'enfuient en Égypte, et y entrainent de 
force le prophète, אז 47-xuur, 7. — Chamaam était 
le nom d'un fils de Berzellai, II Ro?s, χιχ, 38, 41, qui 
avait sans doute construit prés de Bethléhem une 
sorte de caravansérail auquel on avait donné son 
nom. L'hébreu porte : /e caravansérail de Chamaam. 
C'est là que les fugitifs firent halte. 

XLII. 1. Jézonias, le méme qui est appelé xr, 8, 
fils de Maachati, à cause du lieu d'origine de son 

sur IV Rois, xxv, 23. — Depuis le 
ère. Voir la note ל pére. Voi w plus grand; c’est-à-dire tous 

plus petit jusqu'a 
sans exception. | οὶ 

9. Ils dirent à Jérémae, 
qu'ils n'avaient pas. 

3. Nous ΠΟ neo Dar un 
ou /a chose. Le mot ver 

e hébreu qui y correspond. \ 

oy) pA 5 de à votre demandes et ip 

vous ferai connaitre, sans 5 Tous cacher, les r 

slati j'aurai reçues 1 

re E vtr ms entre nous temo = la,
 vé- 

rité et de notre bonne foi. Formule de M RE équi- 

valant à : nous jurons par le Dieu vrai et fidele. 

en simulantdes sentiments 

ton ministére. — La parole, 

» est ici amphibologique, 
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Jeremias, XLII, 7-17. 

III.Perfectareprobatio( X X-XL V). —5^(57*). Populiin JZEgyptumfuga CXLI, 17-XLIIH, 7). 

Καὶ ἐγενήϑη μεϑ' ἡμέρας δέκα, ἐγενήϑηד  
λόγος κυρίου πρὸς "15050010. ὃ Καὶ ἐχάλεσε 
τὸν ᾿Ιωάναν, καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνά- 
μξως, καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως 
μεγάλου, ὃ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπε κύ- 

καϑίσητε ἕν τῇ y?או  EGyוו- 10  θιος 
ταύτῃ, οἰκοδομήσω ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ καϑελῶ, 
καὶ φυτεύσω ὑμᾶς, καὶ οὐ 2% 0 ὅτι ἀνα- 
πέπαυμαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς οἷς ἑποίησα ouv. 
oM φοβηϑῆτε ἀπὸ προςώπου βασιλέως 
Βαβυλῶνος, ov ὑμεῖς φοβεῖσϑε᾽ ἀπὸ προςώ- 

που αὐτοῦ μὴ φοβηϑῆτε, φησὶ χύριος, ὅτι 
μιε9᾽ ὑμῶν ἐγὼ, ἐξαιρεῖσϑαι ὑμᾶς, καὶ σώζειν 
ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν. 13 Καὶ δώσω ὑμῖν 

καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς, καὶ à ἐπιστρέψω ὑμᾶς5606,  
εἰς τὴν γῆν ὑμῶν. V3 Καὶ εἰ λέγετε ὑμεῖς" 
Ov 2 καϑίσωμιε y £y τῇ yn ταύτῃ, πρὸς 10 
μὴ ἀκοῦσαι φωνῆς χυρίου, ''órL εἰς γὴν 
«Αἰγύπτου 50666000 06006 καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν 
πόλεμον, καὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀκού- 
σωμεν, καὶ ἐν ἄρτοις OÙ μὴ πεινάσωμιεν, καὶ 
ere οἰκήσομεν" "" διὼ τοῦτο ἀκούσατε λόγον 
χυρίου" Οὕτως εἶπε κύριος" "Eav ὑμεῖς δῶτε 
τὸ πρόύςωπον ὑμῶν εἰς “Ἵἴγυπτον, καὶ εἰςελ- 
ϑητε 5067 κατοικεῖν, VS xai ἔσται, ἡ ῥομφαία 

τῆς;שט  ἣν ὑμεῖς φοβεῖσϑε ἀπὸ προςώπου 
δὺρήσει ὑμᾶς ἐν 77 Aiyéatov, καὶ ὁ λιμὸς, 
οὐ ὑμεῖς λόγον ἐχετε ἀπὸ «προςώπου αὐτοῦ, 
καταλήψεται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν Αἰγύπτῳ, 
καὶ ἐκεῖ ἀποθϑανεῖσϑε. "1 Καὶ ἔσονται πάν- 
τὲς οἱ ἄνϑρωποι, καὶ πάντες οἱ ἀλλογενεῖς οἱ 
ϑέντες τὸ πρόςωπον αὐτῶν εἰς γῆν «ἰγύπτου 

1. F: 2870 Ófxo אי ἐγένετο. 8. XT (p. ἐκάλ.) 
“Ἱερεμίας. A* ἜΤ (p. "Iod.) viov Καριέ. À: καὶ πάν-- 

τας τοὺς 5ny- A? ji (p. τῆς Our.) τους μετ᾽ αὐτοῦ. 

AEFN? (ult.) «et. 9. Af (in f.) 6 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ 
πρὸς Oy ἀπεστείλατέ ue ῥέψαι ἔλεον ὑμῶν £vay- 
τίον αὐτοῦ (ἘΣ... ὃ ἀ πεστάλκατέ HE πρὸς αὐτοῦ, 
iva πέσῃ ἢ δέησις ὑμῶν ἔμσεροσϑεν ₪078. E* "Too. 
-fin.). 10. F# (a. oëxod.) καὶ. X: πέπαν μαι. AIN: 
ἀπὸ τῶν κακῶν ὧν (Ε: ἐν me ו oig εἶπα 

(S. εἶπον) ποιῆσαι vui. Ft (a. Bao.) zov. 
IN: xe. αὐτᾶ. 13s. E: lec FT (a. par.) τῆς. 
AT (p. φωγῆς κυρ.) τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν, λέγοντες: 
Οὐχί (Χ: ἡμῶν pro ὑμῶν: F: v8 9. ὑμῶν, λέγ." 
Μηδαμῶς). N: εἰς τὴν ygv. X: φωνῆς iion 8x 
00000 506. À: ἀκόσομεν. FN: οἰκήσω μεν. 15 N: 
Aoysc. XT Φ. «λόγον κυρίου) OÙ κατάλοιποι τῆς 
᾿Ιοδαίας (A?: ot ». τῆς γῆς; V: κατάλοιπον 60a). 
X: Tade λέγει κύρ. F+ (p. κύρ.) τῶν δυνάμεων ὃ 
ϑεὸς ᾿Ισραήλ. A? (a. ds) δόντες. A?-- (p. προς. 

27 AN mp DIE yp יהי 
DIDTSN NSP ּוהְיַמְרְידְכִא: nüm 8 
SUN OV “ss ל לאו ἢ noz 
  rn vor πρτ os ἼΩΝלד :
DEN nim 2x5 EON AN" 9 
vs לתא noi ON p 

 '  0025 c2ninm Doroבושדסא
DONN יִתיִנְבּו תאזַה ץֶרָאָּב Un 

 סרַהֶא אָלְו  Ν Ὁ DONS 201שותֶא
"nor "ux הָעְרָהְְכִא ̂ mm) 2 

DS 990 eo TER םֶכְל ו: 
ΝΏΤΩΝ VE ΘΝ ὋΣ cpN-TUN 
ὮΝ םֶבְּתִאיִּכ ΠΝ) wa 
iT" c20N Lines Dons ץישוהל 

  JPA 12םיִמַהְר םכל  zmםֶכְתֶא
2N] :D2D2TN-ON DONN בישָהְו 8 
ns yoN3 בשנ אל ΘΝ םיִרָמִא 
TET nim fips עמש "nias 
AN win) DS AN 9 ND DNI 14 
N5 רפוש לוקו nan» ΠΝ ΝΟ 

  E youאל  mu 297:בשנ
mans πὶ: הָידרַבְד m8 120 Π| וט 
ἫΝ ni&2x הֶוהְי "28-05 הָדּוהְי 
D2"»p MAN םוש DPNON sini 

  mOXD N25:םש  ריִנָכ םֶתאְבּו
"RT bmw "UN 2088 הָתָיַהְו 6 

  n»nגישת םש  DDNNםיִרְצִמ ץֶרָאְּב
nm 12270 cw pNTOUN 2295 
iim c םִיָרְצִמ n»n PAT 
ὮΝ TEENS cess יהי 17 

vu.) εἰςελϑεῖν. 16. X* (pr.) καὶ. À: εἰς “ἴγυπον. 
 * 0. XT (p. ἔχε) φυγεῖν etip. ὑμᾶς) ἐκεῖ. Fא"

ὁπίσω ὑμῶν. AT. F: zr. où ἄνδρες * καὶ zr. ot ἀλλογ. 

A*t (p. πρός. αὐ.) εἰςελϑεῖν. 

9. La fin du verset manque dans les Septante. 
10. En repos manque dans les Septante. — Je suis 

apaisé par le mal. Hébreu : «je me repens du mal». 

Septante : « je mets un terme au mal ». 
14. Disant : En aucune manière n'est pas dans 

les Septante. 



Jérémie, XLII, 7-17. 794 

EI. Exéc. dela sentence (XX-XE VW). — 5 (62). Le peuple fuit en Égypte CALE, 17-XLIIL, 7). 

Cum autem compléti essent de- si manentד  
cem dies, factum est verbum Dómini ”*"éticen- 

Vocavitque Jóhanan 5&1.ל  ad Jeremiam. 
filium Carée, et omnes principes 
bellatórum, qui erant cum eo, et 
univérsum pópulum a mínimo us- 

 que ad magnum. ὃ Et dixit ad eos : ד" ?;
dicit Dóminus Deus Israel, ad à;1186  

quem misístis me, ut prostérnerem 
preces vestras in conspéctu ejus: 

Si quiescéntes manséritis in terra10  
hac, ædificabo vos, et non déstruam : 31535754. 

 plantäbo, et non evéllam : jam enim "ו
placätus sum super malo quod feci 
vobis. 

11 Nolite timére a fácie regis Ba- ri 
bylónis, quem vos pávidiformidátis : Chaldæos, 
nolite metüere eum, dicit Dóminus : 4558 x 
quia vobíscum sum ego, ut salvos !* 4} 10; 
vos fáciam : et éruam de manu ejus. Jen do 10. 
12 Et dabo vobis misericordias, et ^ ” - 
miserébor vestri, et habitáre vos fá- 
ciam in terra vestra. 

15 Si autem dixériüs vos : Non si 
be : - ., discedunt 

habitábimus in terra ista, nec audié- 
mus vocem Dómuiuni Dei nostri, 1} di- 
céntes : Nequáquam, sed ad terram 
JEgypti pergémus : ubl non vidébi- 
mus bellum, et clangórem tube 
non audiémus, et famem non susti- 
nébimus : et ibi habitábimus. 

Deut. 17, 16. 

15 Propter hoe nune audite ver- morientur, 
bum Dómini relíquie Juda: Hec,.. 1» 1; 
dicit Dóminus exercítuum, Deus » 11, 17. 
Israel : Si posuéritis fáciem vestram '"* ^ ^" 
ut ingrediámini /Egyptum, et in- 
travéritis ut ibi habitétis : 16 glá- ;, 44 .». 
dius, quem vos formidátis, ibi com- 
prehéndet vos in terra /Egypti 
et fames, pro qua estis sollíciti, ad- 
hærébit vobis in /Egypto, et ibi 
moriémini. ''Omnésque viri, qui ο- 9, 6. 
posuérunt fáciem suam ut ingre- 

Lorsque dir jours eurent été accomplis. Laד.  
longueur de ce délai indique déjà quel sera le sens 
de la réponse. Jerémie, en effet, dans d'autres cir- 
constances, a répondu aussitót qu'il a été consulté, 
XXI, 3; XXXVII,6 ; xxxvii, 17. Π savait bien d'ailleurs que 
la fuite en Egypte était contraire à ses prophéties 
précédentes, mais Dieu semble lui avoir imposé ce 
délai afin de raffermir le peuple contre la crainte de 
E vengeance des Chaldéens pour le meurtre de Godo- 
jas. 
10. Dans cette terre, en Palestine, sous la domina- 

tion du roi de Babylone. — Je suis 000086 par le 
mal que je vous ai fait; je considere votre expia- 
tion comme suffisante. 

11. Je suis avec vous. Toute l'histoire du peuple 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

| "Or, lorsque dix jours eurent été ac- 
complis, la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie. 5 Et il appela Jo- 
hanan, fils de Carée, tous les princes 
des hommes de guerre qui étaient avec 
lui et toutle peuple, depuis le plus petit 
jusqu'au grand. ? Et il leur dit : « Voici 
ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, 
vers qui vous m'avez envoyé afin de 
répandre vos priéres en sa présence : 
10 Si vous demeurez en repos dans cette 
terre, je vous édifierai, et je ne détrui- 
rai pas; je planterai, et je n'arracherai 
pas; car je suis apaisé par le mal que 
je vous a1 fait. 

!! » Ne craignez pas la face du roi 
de Babylone, que tremblants d'effroi 
vous redoutez ; ne le craignez pas, dit 
le Seigneur, parce que moi je suis avec 
vous, afin de vous sauver, et de vous 
tirer de sa main. '? Et je vous don- 
nerai mes miséricordes et j'aurai pitié 
de vous, et je vous ferai habiter dans 
votre terre. 

'3 » Mais si vous dites : Nous n'ha- 
biterons pas dans cette terre, et nous 
n'écouterons pas la voix du Sei- 
gneur notre Dieu, 77 disant : En aucune 
manière; mais nous irons dans la 
terre d'Egypte, où nousne verrons pas 
la guerre, où nous n'entendrons pas 
le bruit de. la trompette, oü nous ne 
souffrirons pas la faim, et nous y 
habiterons. 

15 » À cause de cela, écoutez main- 
tenant la parole du Seigneur, restes 
de Juda. Voici ce que ditle Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Si vous 
tournez votre face afin d'entrer en 
Egypte et que vous y entriez pour y 
habiter, ‘6 le glaive, que vous redoutez, 
vous atteindra là, dans la terre 
d'Egypte ; et la famine, au sujet de 
laquelle vous êtes inquiets, s'attachera 
à vous en Egypte, et vous y mourrez. 

  Et tous les hommes qui ont tournéוד

hébreu est la preuve de l'efficacité de cette pré- 
sence de Dieu, en faveur de son peuple; sa pros- 
périté et sa déchéance ont toujours été corrélatives 
du secours ou de l'éloignement de Dieu. 

13. Si vous dites, contrairement à mes affirma- 
tions. : 

44. Dans la terre d'Egypte. Dieu avait toujours 
défendu à son peuple de retourner en Égypte de 
peur qu'il ne retombât dans l'idolàtrie. — Le bruit 
de la trompette. Voir la note 2 à la fin du tome IV, 
p. 639. 

45. Sé vous tournez votre face. Cette expression in- 
dique une volonté bien arrêtée. 

16. Le glaive, que vous redoulez, celui de Nabu- 
chodonosor. 

47 
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ἐνοικεῖν exei, ἐκλείψουσιν v τῇ δομφαίᾳ xoi 
2 == 5 \ 2 » 1 2 A ב" Ν 

ἕν τᾷ λιμῷ |, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν οὐδεὶς 
m - 7 , 

σωζόμενος ἀπὸ τῶν xaxov cv ἐγὼ ἐπάγω ἐπ 
2 / 18% e 5 / à ^ 

αὐτούς. Or. οὕτως εἶπε χύριος᾽ Καϑὼς 
ἑσταξεν 0 ϑυμός μου ἐπὶ τοιὶς κατοικοῦντας 

- c / 

“Ἱερουσαλὴμ, οὕτως στάξει 0. ϑυμός μου ἐφ᾽ 
 \ .  2כ /, 6 = כ - €

ὑμᾶς, εἰςελϑόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ 
508006 εἰς ἄβατον, καὶ ὑποχείριοι, xol εἰς 
000 καὶ εἰς ὀνειδισμὸν, καὶ οὐ μὴ ἴδητε 

2a d \ / d 19^ 2) / , 

OUHÉTL TOY τόπον 70070. A ἐλάλησε %% - 
Quoc ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς καταλοίπους 10000 μὴ 

- 

εἰςέλϑητε εἰς Αϊγυπτον. Καὶ νῦν γνόντες 
! - 

γνώσεσϑε ?9 ὅτι ἐπονηρεύσασϑε ἐν ψυχαῖς 
m , * 

vu v ἀποστείλαντες Le, λέγοντες" ΠΙρόςευξαι 
περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ κατὼ πάντα ἃ 
ἐὰν λαλήσει σοι κύριος, ποιήσομεν" 21 "! χαὶ 
οὐχ ἠχούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, ἧς ἀπέστειλέ 

c - € M x / 
LE πρὸς ἡμᾶς" “5 καὶ vvv ἐν δομφαίᾳ καὶ ἐν 
Au ἐχλείψετε ἕν τῷ τόπω ᾧ ὑμεῖς βού- 

͵ - 2^ Ut 2 = t 2 t 

λεσϑὲε εἰςελϑεῖν κατοικεῖν ἐχεῖ. 

XLI. (L, 1-13) Καὶ ἐγενήϑη, ὡς ἐπαύ- 
! ^ 

σατο “Ιερεμίας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας 
^ ^ / ! a J ^ 

τοὺς λύγους χυρίου, οὖς ἀπέστειλεν αὐτὸν 
\ 2 ^ \ A ,/ 

κύριος πρὸς αὐτοῖς, πάντας τοὺς λόγους TOU- 
9 M zi 2 ?= 4 CN , 

τους, “καὶ εἶπεν “Αζαριας υἱὸς Παασαίου, 
  , CA / \ , ₪ 3 Mכ \

καὶ ᾿Ιωάναν υἱὸς Κάρηε, καὶ πάντες oi ἄνδρες 

17. X: (* gv) Aiyvrcor. F* τῇ et τῷ. ΑΞ (p. 
λιμῷ) καὶ ἐν ϑανάτῳ (V: καὶ λοιμῳ). A: 808%. X: 
8086 ὃς σωϑήσεται. 18. X: Ὅτι τάδε λέγει. A2F+ 
(p. κύριος) τῶν δυνάμεων 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ. A: Ὅτι 

καϑὼς. A*p (p. 99006 μου) καὶ ἡ ὀργή μον. X: 
καὶ εἰς ὑποχειρίες. AÏ* (ult.) εἰς. 49. X (pro “4) : 

Οὕτως. E: κύριος ὁ ϑεὸς ἐφ᾽ ἡμᾶς. A?+ (in f.) 

ὅτι διεμαρτυρά μην ὑ μῖν σήμερον (F: ὅτι ἐμαρτυ- 

ϑησά μην du. σ.). 20. X: ἐπὶ ταῖς ψ. ὑμῶν καὶ με- 
ταμεληϑήσεσϑε, ὑμεῖς ydo ἀπεστείλατέ με. A?F+ 
(p. c7. LE) 7tQOG κύριον TOY ϑεὸν ὑμῶν (X: J'eov 

ἡ μῶν). NT (p. Ie.) δὴ. A (p. κύριον) τὸν ϑεὸν 
ἡμῶν. À: ἃ Gv λαλήσῃ. A?F+ (p. σοι κύριος) 

ὁ ϑεὸς ἡ μῶν, οὕτως 

ἀπάγγειλον ἡ uir, καὶ 

(E: ὅσα ἂν λαλήσῃ). X: 

ποιήσωμεν. 21. A?+ 

(in.) Καὶ ἀπήγγειλα 

v uiv σήμερον. À: εἴςη- 
κούσατε τῆς Qo. + 

(p. zvoíov) τοῦ ϑεοῦ 

ὑμῶν (F: τῷ 9. vu. 
\ , et 5 

xata πάντα ὅσα (.67ז 

11. Et par la peste / 
res | SES manque dans les 

Δ ΩΣ ᾿ Septante. 
20: 9 Vous" F^ aunez 

Le pharaon Éphrée (XLIV, 30, p.751). (rompé vos dmes. 

Jeremias, XLII, 18— XLIII, 2. 
III. Perfectareprobatio( XX-XLV).—5*(5?). Populi in ZEgyptum fuga CXLI, 12-ב 1.111, 7). 
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E: ἣν ἀπέσε. με. F* ue. 22. ΑΞ (p. νῦν) ἔστε γινώ- 
σκοντες ὅτι 61 (p. λιμῷ) καὶ & ϑανάτῳ (VF: καὶ ἐν 

λοιμῷ). À (pro o) : ὃ (X: ἐν ᾧ). Al: Beleveode (E: 
εὐ 4096). X: εἰςελϑόντες. X* ἐκεῖ. — 1. Ε: ἐγένετο 
… λαλῶν. A?T (p. χερὸς) πάντα. :א τὲς πάντ. λόγ: 

Ad (p. κυρίου) 268 αὐτῶν (Ε: 78 9. αὐτ.). EF* αὐτὸν. 

 .Y 20. "כ םתרעתה

Act (p. κύριος) 6 9606 αὐτῶν. F* (all.) πάντας-ἢπ. 
2. X* (pr.) καὶ. Al: Maoaís (F: 4200/60, Al.: 
"Iocaía). EF: Kap. 

Septante : « vous avez agi méchamment en vos 

âmes ». 

XLIII. 4. Toutes ces prophéties n'est pas dans les 
Septante. 



Jérémie, XLII, 18 —XLIII, 2. 739 

LI. Exéc. de la sentence (XX-XLVW). — 5° 405). Le peuple fuit en Égypte CXLI, 17-XLIII, 7). 

diántur /Egyptum, ut hábitent ibi 
moriéntur gládio, et fame, et peste: 

? Jer. 4 
29, 

2 Reg. 

2 
= 

17 
24, 13. 

nullus de eis remanébit, nec effágiet x» 17; 14, 
a fácie mali, quod ego áfferam su- 
per eos. 

18 (Quia hec dicit Dóminus exer- 
cituum, Deus Israel : Sicut conflátus 
est furor meus, et indignátio mea 
super habitatóres Jerüsalem : sic 
conflábitur indignátio mea super 
vos cum ingréssi fuéritis /Egyptum, 
et éritis in jusjurándum, et in stu- 
pórem, et in maledíctum, et in op- 
próbrium : et nequáquam ultra vi- 
débitis locum istum. 

!9 Verbum Dómini super vos 
reliquiæ Juda : Nolíte intráre /Egyp- 
tum : sciéntes sciétis quia obtestá- 
tus sum vos hódie, ?? quia dece- 
pístis ánimas vestras : vos enim 
misistis me ad Dóminum Deum 
nostrum, dicéntes : Ora pro nobis 
ad Dóminum Deum nostrum, et 
juxta ómnia quæcümque díxerit 
tibi Dóminus Deus noster, sic an- 
nüntia nobis, et faciémus. ?! Et an- 
nuntiávi vobis hódie, et non audistis 
vocem Dómini Dei vestri, super 
univérsis pro quibus misit me ad vos. 
?? Nunc ergo sciéntes sciétis quia 
eládio, et fame, et peste moriémini 
in loco, ad quem voluístis intráre 
ut habitarétis ibi. 

44, 6; 

Ez. 

*€LINE.! Factum estautem, cum 
complésset Jeremías loquens ad pó- 
pulum univérsos sermónes Dómini 
Dei eórum, pro quibus míserat eum 
Dóminus Deus eórum ad illos, ómnia 
verba hsec : 2 dixit Azarías filius 
Osaiæ, et Jóhanan fílius Carée, et 
omnes viri supérbi, dicéntes ad 

47. Tous les hommes; méme ceux qui, ainsi que 
Jérémie et Baruch, auront été contraints, contre leur 
volonté, de se réfugier en Egypte, ainsi que ceux qui 
s’y étaient déjà rendus avant l'arrivée des Chal- 
déens. / 

49. Sachant, vous saurez; hébraisme, pour vous 
saurez très certainement. — Je vous a? proteste au- 
jourd'hui; c'est-à-dire je vous ai avertis en face de 
témoins; si donc vous périssez, vous saurez que c est 
par votre faute, et que vous ne devez vous en pren- 
dre qu'à vous-mémes. . , \ 

20. Vous avez trompé vos 07008; vous vous êtes 

et ira Dei 
conteren- 

tur. 

Jer. 7, 20; 
24, 9: 

29, 18 ; 18,16 ; 
19, 8. 

D, 10: 

Non ergo 
intrent 

Ægyptum. 

Jer. 42, 2-6. 

Jer. 42, 17: 
44, 8. 

Irati 
principes 

Jer. 42, 1. 
Reg. 25, 23. 

leurs faces afin d'entrer en Égypte et 
d'y habiter serontdétruits par le glaive, 
et par la famine, et par la peste; et 

nul d'entre eux ne demeurera, et n'é- 

chappera à la face du mal que moi j'a- 
meneral sur eux. 

15 » Parce que voicice que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Comme ma colère et ma fureur se sont 
allumées contre les habitants de Jéru- 
salem, ainsi s'allumera contre vous 
monindignation, lorsque vous serez en- 
irés en Egypte; et vous serez en exé- 
cration, en stupeur, en malédiction et 
en opprobre; et jamais plus vous ne 
verrez ce lieu ». 

!? Voici la parole du Seigneur sur 
vous, restes de Juda : « N'entrez pas en 
Egypte; sachant, vous saurez que je 
vous ai protesté aujourd'hui, ? que 
vous avez trompé vos àmes, car c'est 
vous qui m'avez envoyé vers le Sei- 
gneur notre Dieu, disant : Prie pour 
nous le Seigneur notre Dieu; et tout ce 
que t'aura dit le Seigneur notre Dieu, 
annonce-nous-le, et nous /e ferons. ?! Et 
je vous l’ai annoncé aujourd'hui, et vous 
n'avez pas écouté la voix du Seigneur 
votre Dieu, dans toutes les choses pour 
lesquelles il m'a envoyé vers vous. 
?? Maintenant donc, sachant, vous sau- 
rez que c'est par le glaive, et par la 
famine, et par la peste que vous mour- 
rez dans le lieu dans lequel vous avez 
voulu entrer afin d'y habiter ». 
XLI. ! Or il arriva, que, lorsque 

Jérémie eut achevé toutes ces prophé- 
ties, disant au peupletoutes les paroles 
duSeigneur leur Dieu, paroles pour les- 
quelles le Seigneur leur Dieul'avait en- 
voyé vers eux, ? Azarias, fils d'Osaias, 
et Johanan, fils de Carée, et tous les 
hommes superbes, dirent à Jérémie : 

volontairement illusionnés. Les Juifs, en envoyant 
demander l'ordre de Dieu, s'imaginaient qu'il serait 
conforme à leurs désirs, et que Dieu leur permet- 
trait de se rendre en Egypte; voyant leurs espé- 
rances décues, ils n'eurent pas le courage de re- 
noncer à leur projet primitif. 

22. Vous mourrez. Les Juifs n'avaient pourtant 
formé le projet que de demeurer temporairement 
en Egypte. 

XLI. 1. Toutes ces prophéties, qui sont rapportées 
dans le chapitre précédent. 



740 

OÙ εἰπόντες τῷ “ερεμίᾳ, λεγοντες" 15500, οὐχ 
ἀπέστειλέ CE κύριος πρὸς ἡμᾶς, base M 
εἰςέλϑητε εἰς Aiyvntoy οἰκεῖν exci, 3 ἀλλ᾽ ἢ 
Βαροὺχ υἱὸς Νηρίου συμβάλλει σε πρὸς 
ἡμᾶς, ἵνα δῶς ἡμᾶς t εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων, 
τοῦ ϑανατῶσαι ἡμᾶς καὶ ἀποικισϑῆναι ἡμᾶς 

εἰς Βαβυλῶνα. ^ Καὶ οὐκ ἤκουσεν ᾿Ιωάναν, 
καὶ πάντες 11610 vec τῆς δυνάμεως, καὶ πᾶς 
0 AOC, τῆς φωνῆς χυρίου, κατοικῆσαι, € ἐν γῇ 
Ἰούδα. © Καὶ ἔλαβεν Ἰωάναν, xa 7 πάντες οἱ 
ἤγεμονες τῆς δυνάμεως, πάντας τοὺς κατα- 
λοίπους Ἰούδα, bas ἀποστρέψαντας κατοι- 
κεῖν ἐν τῇ γῇ; " τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας, καὶ 
τὸς γυναῖκας, xol τὼ νήπια τὼ λοιπὸ, καὶ τὰς 
ϑυγατέρας τοῦ βασιλέως, καὶ τὰς ψυχὰς ἃς 

κατέλιπε Ναβουζαρδὰν nuevo Γοδολίου vtov 
᾿Αχεικὼμ, καὶ "1506000 zs προφήτην, καὶ 
Βαροὺχ υἱὸν Νηρίου, ד εἰςῆλθον εἰς 
AÏYVHTOy, ὅτι οὐχ ἤκουσαν τῆς φωνῆς xv- 
0100, καὶ εἰφηλϑον εἰς Τάφνας. 

8 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς “ερεμίαν 
ἐν Τάφνας, λέγων" ? 68 σεαυτῷ λίϑους 
μεγάλους, χαὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προ- 
ϑύροις € ἐν πύλη τῆς οἰκίας Φαραὼ ἐν Τάφνας, 
κατ ᾿ ὀφϑαλμοὺς ἀνδρῶν Ἰούδα, 19 καὶ 2 ἐρεῖς" 
Οὕτως 80718 κύριος" Ido à ἐγὼ ἀποστέλλω, καὶ 
ἀξω Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Baf )υλῶνος, 
καὶ ϑήσει αὐτοῦ τὸν ϑρόνον ἐπάνω τῶν 
λίϑων τούτων ὧν κατέχρυψας, χαὶ ἀρεῖ T 
ὅπλα ἐπ᾽ αὐτοὺς, "' καὶ εἰςελεύσεται, καὶ 
πατάξει γῆν Αἰγύπτου, οὗς εἰς ϑάνατον εἰς 
ϑάνατον, xci 006 εἰς ἀποικισμὸν εἰς ἀποι- 

20 A?EFT (p. ἄνδρες) ὑπερήφανοι. XT (p. V.) 
λαλεῖς σύ (F: ov λαλεῖς). A°F+ (p. κύριος) o ϑεὸς 

ἡ μῶν. Α: εἰπεῖν (pro λέγων) ... κατοικεῖν. 3. F: 

ἀλλὰ B. F: ἀποικίσαι (Al.: ἀποικῆσαι). 4. Al: zixe- 
σαν (F pon. ovx ἤκουσαν post λαὸς). ἘΣ (p. 

Tod.) υἱὸς Καριὲ. Εὖ (p. dur.) OL μετ᾽ 0078. N: 

T8 κυρίδ. 5. ΑἹ πάντες. AIN: λοιπους. K: ἀποστρα- 

φέντας. Sm. (p. ἀποστρέψαντας) ἐκ πάντων τῶν 

ἐϑνῶν οὗ διεσπαάφησαν ἐκεῖ, τοῦ (F: 8 διεσκορπί- 
σϑησαν). א (pro 78 κατοικ.) : εἰς ᾿ιετοικεσίαν. 
6. X* δυγατὲς. N* Ta von. (F* zd). X (pro x. τὰ 

λοιπά) : x. TOv ὄχλον (Al. 5% AT ה (a. τὰς 

ψυ.). DEN: (p. Ne pid )o ἀρχιμόγειρος. A: .4.χι- 
«du υἱοῦ Zapar. 1 SN (bis) : EE X: dia 
TO μὴ εἰςακᾶσαι œurtéc. Al: t9 1.) 

8. X: eig T. (EF: ₪ Tégvois). 9. A% (p. αὐτὲς) 
ἐν τῷ κρυφίῳ (X: & τῷ κρυφ. ἐν τῷ πλινϑίῳ). AT* 

6500. 10. ΑἿἿ (p. ἐρεῖς) πρὸς αὐτούς et (p. κύριος) 

2. Superbes manque dans les Septante. 

5. De chez toutes les nations dans lesquelles ils 

avaient été auparavant dispersés manque dans les 

Septante. 

Jeremias, XLIII, 

ILE. Perfectareprobatio (X X-XILV).— 5^ (5?). ZEgyptus Chaldæis tradetur (XLIIH,S-XLV). 

3-11. 
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v. 10. ^p ורירפש v. 11. ק' AD 

τῶν δυγάμεων δ er Ἰσραήλ. RE ἄγω. A2F+ (p: 

Βαβυλ.) τὸν δοῦλον μου. V: τὸν 9g. avt8. 

9. Dans la voûte qui 651 sous le mur de brique. 860“ 

tante : « sous le portique du palais ». 

10. Son siège. Septante : > ses armes ₪ 



Jérémie, XLIII, 3-11. 741 

ἘΠῚ. Exéc. de la sentence (XX-XEL V). — 5°(b°). L’Égypteet eux serontpunis( XLIIIL,S-XLV). 

Jeremíam : Mendácium tu lóqueris : 
non misit te Dóminus Deus noster, 
dicens : Ne ingrediämini /Egyptum 
ut habitétisillic.? Sed Baruch filius 2er. 86, 4. 
Neriæ incitat te advérsum nos, ut 
tradat nos in manus Chaldæérum, ut 
interficiat nos, et traduci fáciat in 
Babylónem. 

tollunt Jóhanan, fílius. ioluntו  
Carée, et omnes principes bellató- 
rum, et univérsus pópulus, vocem 
Dómini, ut manérent in terra Juda. 
5 Sed tollens Jóhanan fílius Carée, et 

Jer. 42, 10. 

> Tu parles mensonge, toi; le Seigneur 
notre Dieu ne t'a pas envoyé, disant : 
N'entrez point en Egypte afin d'y ha- 
biter. ? Mais Baruch, fils de Nérias, 
t'exeite contre nous, afin de nous li- 
vrer aux mains des Chaldéens, afin de 
nous tuer et de nous faire conduire à 
Babylone ». 

^ Et Johanan, fils de Carée, et tous 
les princes des hommes de guerre et 
tout le peuple n'écouterent pas la voix 
du Seigneur, afin de demeurer dans la 
terre de Juda. ? Mais Johanan, fils de 
Carée, et tous les princes des hommes univérsi principes bellatórum, uni-,. ,,,,, 

vérsos reliquiárum Juda, qui re-1r«.%,%. de guerre prirent avec eux tous ceux 
vérsi füerant de cunctis géntibus, ad ser. 41, 1. | qui étaient restés de Juda, qui étaient 
quas füerant ante dispérsi ut habi- 
tárent in terra Juda : 9 viros, et 
mulieres, et párvulos, et fílias regis, 
et omnem ánimam, quam relíquerat 
Nabuzárdan princeps militiæ cum 

revenus de chez toutes les nations dans 
lesquelles ils avaient été auparavant 
dispersés, afin d'habiter dans la terre 
de Juda; *les hommes, et les femmes, 
et les petits enfants, et les filles du 
roi, et toute âme que Nabuzardan, 
prince de la milice, avait laissée avec 

filium Neriæ. * Et ingréssi sunt ter- , i» | Godolias, fils d'Ahicam, fils de Sa- 
ram Egypti, quia non obediérunt 6,9 3,6 |phan,et Jérémie le prophète, et Ba- 
voci Dómini : et venérunt asque ad 9,515 | ruch, fils de Nérias ; "et ils entrèrent 
Taphnis. '  |dans laterre d'Égypte, parce qu'ils n'o- 

béirent pas àla voix du Seigneur ; et 
ils vinrent jusqu'à Taphnis. 

5 Et la parole du Seigneur fut 

Godolía filio Ahicam filii Saphan, 
et Jeremíam prophétam, et Baruch iPsumaue 

Jeremiam 

8 Etfactus est sermo Dómini ad Je- »»rapiaes 
remíam in Taphnis, dicens : ? Sume rape Me 
lápides grandes in manu tua, et abs- 
cóndes eos in crypta, qua est sub 
muro laterício in porta domus Pha- 
raónis in Taphnis, , 8 
viris Judæis : '^ et dices ad eos: 
Hec dicit Dóminus exercítuum, ^ signum 

ruinzie, 

Deus Israel: Ecce ego mittam, et 
assumam Nabuchodónosor regem 
Babylónis servum meum 
nam thronum ejus super ἰάρι- 
des istos, quos abscóndi. et státuet 

et po- Jer. 25, 9. 

adressée à Jérémie dans Taphnis, di- 
sant : ? « Prends de grandes pierres en 
ta main, et tu les cacheras dans la voüte 
qui est sous le mur de brique à la porte 
de la maison du pharaon à Taphnis, les 
hommes de Juda le voyant : 15 et tu 
leur diras : Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israél : Voilà que 
moi j'enverrai et je prendrai Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, mon servi- 
teur; et je poserai son tróne sur ces 
pierres que j'ai cachées; et il établira 

sólium suum super eos. '' Veniéns- 5er. 15 »5. | son siège sur elles. !! Et venant il frap- 
Zach. 11, 9 

que percütiet terram /Egypti : quos כ ספ 1, »; | pera la terre d'Egypte : ceux qui sont 
in mortem, in mortem : et quos in voués à la mort zrontà la mort, et ceux 

Taphnis; aujourd'hui Tell Defennéh, dans leד.  
Delta. 

53) Les Juifs réfugiés en Égypte sont exterminés 
par Nabuchodonosor, XLIII, 8- XLV. 

8. Cest en Égypte, comme l'avait prédit Jérémie, 
que les Juifs seront punis de leur incrédulité et de 
leur 1001311716, par Nabuchodonosor, qui les atteindra 
dans le pays où ils se sont imaginé être à l'abri de 
ses coups. 

9. Un explorateur anglais a trouvé en 1886, en fai- 
sant des fouilles dans les ruines du principal mo- 
nument de Taphnis, un mur ou plus exactement 
une plate-forme de brique qui correspond exacte- 
ment à ]a description de ce verset. L'editice lui-méme 
devant lequel se trouvait cette plate-forme est du 
temps d'Apries ou Ephrée,le pharaon contemporain 
de Jérémie, sur lequel voir plus haut, xxxvil, 4. Forteresse saïte de Taphnis (Y. 9). (Restitution de Fl. Petrie). 



742 Jeremias, XLIII, 12- XLIV, 7. 
.Perfectareprobatio( X X- XLV ).—52(5?).7Egyptus Chaldeistradetur(CXLIIILS-XLV).וו  

A 

κισμὸν, καὶ οὕς εἰς ῥομφαίαν εἰς ῥομφαίαν. 
12 Καὶ καύσει πῦρ ἐν οἰκίαις τῶν ϑεῶν αὐ- 
τῶν, καὶ ἐμπυριεῖ QU TOC, καὶ ἀποικιεῖ αὐτοὺς, 

  , ct 1כ ₪ - \

καὶ qd ELQLE γην Διγύπτου, ὥςπερ, pue 
\ - , 

ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. Koi ἐξελεύσεται 
/ 

ἕν εἰρήνη, 3 καὶ συντρίψει τοὺς MM 
€ , \ D 3 \ \ כ , D 

Ἡλιουπόλεως vovc ἐν Ὧν, καὶ τὰς οἰχίας αὐ- 
τῶν κατακαύσει ἐν πυρί. 
X€LEV. (Ll, 1-30) 'O λόγος ὃ γενόμενος 

€t - - 

πρὸς Jeosutav ἅπασι τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατ- 
οἰκοῦσιν ἔν γῇ «Αἰγύπτου, καὶ τοῖς καϑημέ- 

j ï r4 וכ / א 9 >< 
vois ἐν 10000 καὶ ἐν "Taqvoc καὶ £v yn 
Παϑούφης, λέγων" 

2 Οὕτως εἶπε κύριος 0 9s0c Ἰσραήλ' Ὑμεῖς 

ἑωράκατε πάντα τὼ χακὰ à ἐπήγαγον ἐπὶ 
c \ A. ὙΠῸ \ / כד 7 : , IsgovoaAqu καὶ ἐπὶ vag πόλεις 100007 xoi 
ἰδού εἰσιν 507000 ἀπὸ ἐνοίκων 3 ἀπὸ προςώ- 
που πονηρίας αὐτῶν, ἧς ἐποίησαν παραπι- 
κράναι Le, πορευϑέντες ϑυμιᾷν ϑεοῖς 5 ἕτεροις 
οἷς οὖκ ἔγνωτε. ^ Καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς 
τοὺς 1 7 μου TOUC προφήτας 009000, καὶ 
ἀπέστειλα, λέγων" M ποιήσητε τὸ πρᾶγμα 
τῆς μολύνσεως ταύτης, ἧς ἐμίσησα. ὅ Καὶ 
οὐκ ἠχουσών μου, χαὶ οὐχ ו τὸ οὖς 

“Ὁ ^ -כ -  

αὐτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν χαχῶν αὐτῶν, 
^ M ^ 9 : ds - e / 6 K ^ πρὸς τὸ μὴ ϑυμιᾷν 08066 αἱ 

2/ * £13 , ₪ € , 2 

EOTUEEY ἡ ὀργή μου χαὶ 0 ϑυμός μου, καὶ ESE- 
καύϑη ἐν πύλαις Ἰούδα καὶ ἔξωϑεν "Tsgov- 

, , 

σαλήμ᾽ xoi ἐγενήϑησαν εἰς ἐρήμωσιν χαὶ εἰς 
ἄβατον cc ? ἡμέρα αὕτη. 

7 Καὶ vov οὕτως εἶπε χύριος παντοχρά- 
τωρ ll: Ἵνατί ὑμεῖς ποιεῖτε xoxo μεγάλα ἐπὶ 

12. X: ἐν οἴκοις. A* (ἃ. ϑεῶν) τῶν. X (pro αὐ-- 

e αὐτὸς. ΑἹ (bis) : φϑερ. N: τὴν γῆν. Al: a9- 

8 (pro Ayvnre). A?t- (p. ἐξελ.) Pop 13. - 
"y; E: ἙἘνώμ; F: «Αἰγύπτῳ. Al. al.). Xל ).  

τὸς οἴκους. ΑΞ (p. οἰκίας) ϑεῶν (Χ: τῶν 9.; F: 

τῶν 9. «Αἰγύπτο). HAL γενάμεν ος. ΧΤ (p. T9 

παρὼ xvgía. N: ἅπασιν τοῖς κατοικ. 18606 % 0 
Abyénto καὶ τοῖς κατοικᾶσιν ἐν M. καὶ T. (X: ἐπὶ 

πάντας τὸς ᾿Ιοδαίες τὲς κατοικᾶντας ἐν «Αἰγύπτῳ 
καὶ τοὺς καϑημιένας ἐν T. καὶ iv M.). A: γῇ At- 
γύπτῳ. F: Τάφναις. A?T (p. .- xci ἐν Méu- 

qe (F: Méupors). AGE (ult.) 73. 2. EFT (p. xvo-) 

τῶν δυνάμεων. אנ ἃ ἤγαγον. FN* τὰς. N* Jod. 

A*p (p. £o.) τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ (F: σήμερον). A: 
ἑγοικούντων (X: κατοικόντων). 2. AT" Xd ϑυ ειᾶν) 
καὶ λατρεύειν. :א oùs οὐκ. F: Eyre ων. Pn (in L2 ) 

αὐτοὶ ὑμεῖς καὶ oi πατέρες ὑμῶν (F: αὐτοὶ καὶ 
vu.). 4. A?f (p. παῖ.) πάντας. X: ὀρϑρίζων καὶ 

ἀποστέλλων. ps Boo: :א Οὐ μὴ ποιήσ. 5. N* ue. 

, 13. Septante : > et il brisera les colonnes (les obé- 
lisques) d'Héliopolis qui sont à On, et il brülera leurs 
maisons dans le feu ». 

XLIV. 1. A Memphis manque dans les Septante. 
3. En allant sacrifier, et en adorant des dieux. 
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X. (pro v.i.) : πογηρίας. 0.2.0 ϑυμόξ, 4 

ὀργή. NT (ἃ. ἐξεκ.) ὃ ϑυμός us. XT (p. E , 
πῦρ. F (pro πύλ.) : πόλεσιν. 7 - A? κύριος παντ. 0 
ϑεὸς σαβαὼϑ' 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ 6 0 ϑεὸς Tog.). 

Septante : « en allant brüler de lencens à des 
dieux ». 

4. Me levant dés la nuit n'est pas dans les Sep- 
tante. 

6. Les cités de Juda. Septante : « les portes de 
Juda ». 



Jérémie, XLIII, 19-——XELIV, 7. 743 
HIL.Exéc. dela sentence (X X-XLV ). — 50°). L’Égypteeteux serontpunis ) 1111, S-XLV). 

captivitátem, in captivitätem : et 
quos in gládium, in gládium. !* Et 

 succéndet ignem in delübris deórum 
JEgypti, et combuüret ea, et capti- 
vos ducet illos : et amiciétur terra 
JEgypti, sicut amicítur pastor pállio 
suo : et egrediétur inde in pace. 
18 Et cónteret státuas domus solis, 
qua sunt in terra /Egypti : et de- 
lübra deórum Ægypti combuüret 
igni. 
XLEV. ' V Verbum, quod factum 

est per Jeremiam ad omnes Judæos, 
qui habitábant in terra /Egypti, ha- 
bitántes in Mágdalo, et in Taphnis, 
et in Memphis, et in terra Phatures, 
dicens : ? Hzc dicit Dóminus exerci- 
tuum, Deus Israel : Vos vidístis 
omne malum istud, quod addüxi 
super Jerusalem, et super omnes ur- 
bes Juda : et ecce desértæ sunt hódie, 
et non est in eis habitátor : ? propter 
malítiam quam fecérunt ut me ad 
iracündiam provocárent, et irent ut 
sacrificárent, et cólerent deos alié- 
nos, quos nesciébant et illi, et vos, 
et patres vestri. 

^ Et misi ad vos omnes servos meos 
prophétas, de nocte consürgens, 
mitténsque, et dicens : Nolíte fácere 
verbum abominatiónis hujuscémodi, 

Jer. 46, 25. 
Gen. 41, 45. 

Ex. 12, 12. 
Nombr. 33, 4. 

Deus 
populum 
increpat. 

Jer. 46, 11 ; 

43, 4 ; 2, 16. 
15: 1. 1]- 
Ez. 29, 14. 

Jen 11. 4 

11, 16 ; 12, 30 ; 
3517: 

Jer. 25, 4: 
aris7, 25; 395, 25. קיש  

Non 
audivit 

prophetas. 

quam odivi. * Et non audiérunt, nec 7" ^^* 
inclinavérunt aurem suam ut con- 

verleréntur a malis suis, et non sa- 
crificárent diis aliénis. © Et confláta ,. ,, is. 
est indignátio mea et furor meus,  ^** 
et succénsa est in civitátibus Juda, 
et in platéis Jerásalem : et versæ 
sunt in solitüdinem et vastitátem 7 1" * 
secündum diem hanc. 

Et nunc hee dicit Dóminus exer- — quiaד  
Ægyptum cituum, Deus Israel : Quare vos fá- adierunt 

12. De la terre de l'Égypte; c'est-à-dire des dé- 
pouilles de l'Égypte. 

13. Les statues sont, comme l'ont rendu les Sep- 

tante, les obélisques placés devant le temple. Un des 
obélisques d'Héliopolis est encore aujourd'hui de- 
bout, mais en partie enseveli dans le sol. L'obélisque 
de la place du Peuple et celui de la place Saint-Pierre 
à Rome ont été apportés d'Héliopolis par l'empe- 
reur Auguste et par Caligula. — La maison du soleil 
est On ou Héliopolis, comme l'ont traduit les Sep- 

tante. Cette ville, située au nord-est du Caire, à l'en- 
droit οὐ est aujourd'hui Matariéh, était célébre par 
le culte qu'elle rendait au soleil. 

qui Ze sont à la captivité, à la captivité ; 
et ceux qui /e sont au glaive, au 
glaive. 12 Et il allumera le feu dans les 
temples des dieux de l'Egypte, etil les 
brülera, et il emmenera les dieux cap- 
tifs; etil se revétira de la terre de 
l' .gypte comme un pasteur se revêt de 
son manteau, et il sortira de là en paix. 
13 Et il brisera les statues de la mai- 
son du soleil qui sont dans la terre 
d'Egypte; et les temples des dieux de 
l'Egypte, il les brülera au feu ». 

XLEV. ! Parole qui fut adressée 
par Jérémie à tous 168 Juifs qui habi- 
taient dans la terre d'Egypte, à Mag- 
dalum, et à Taphnis, et à Memphis, et 
dans la terre de Phaturés, disant : 
5 « Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël : Vous, vous avez 
vu tout le mal que j'ai amené sur Jéru- 
salem, et sur toutes les villes de Juda; 
et voilà qu'elles sont désertes aujour- 
d'hui, et qu'il| n'y a pas en elles d'ha- 
bitant, ? à cause de la malice dont ils se 
sont rendus coupables, afin de me pro- 
voquer au courroux, en allant sacrifier, 
et en adorant des dieux étrangers qu'ils 
ne connaissaient ni eux, ni VOUS, ni VOS 
péres. 

* » Et j'ai envoyé vers vous tous mes 
serviteurs, les prophètes, me levant 
dès la nuit, et les envoyant et disant : 
Ne faites pas de ces choses abomina- 
bles que je hais. ὅ Et ils n'ont pas 
écouté, et ils n'ont pas incliné leur 
oreille afin de se convertir de leur mé- 
chanceté, et de ne pas sacrifier à des 
dieux étrangers. * Et mon indignation 
et ma fureur se sont allumées, et se 
sont embrasées dans les cités de Juda, 
et dans les places de Jérusalem; et 
elles ont été changées en solitude et en 
ruine, comme on les voit en ce jour. 

Et maintenant, voici ce que dit leד «  
Seigneur des armées, Dieu d'Israél : 
Pourquoi, vous, commettez-vous ce 

XLIV. 1. Magdalum; ville de la Basse-Égypte. Cf. 
Exode, xiv, 2; Nombres, xxxur, 1. — Taphnis... Mem- 
phis. Voir plus haut la note sur ir, 46. — PAaturóés; 

le nome appelé Phathyritès par les Grecs, dans la 
Haute-Égypte, dont Thèbes était la capitale. De cette 
énumération il résulte que les Juifs s'étaient répan- 
dus dans tout le territoire de l'Égypte. 

3. Des dieux étrangers. Voir les notes de I Rois, 
XXVI, 49; IV Rois, xvir, 33. 

4. Me levant dés la nuit; m'empressant de me le- 
ver. — Ces choses abominables. L'idolàtrie est sou- 
vent appelée une abomination. 



74% Jeremias, XLIV, 8-14. 

ILE. Perfecta reprobatio( X X-XI,V ).—5' (0°). Ægyptus Chaldæis tradetur (Χ 1,117. 5-XLV). 

ινυχαῖς ὑμῶν; ἐχκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον xai 
γυναῖκα, νήπιον καὶ ϑηλάζοντα Ex μέσου 
᾿Ιούδα, πρὸς τὸ μὴ καταλειφϑῆναι ὑμῶν 
μηδένα, ὃ παραπιχράναι μὲ ἕν τοῖς ἔργοις 
τῶν χειρῶν ὑμῶν, ϑυμιᾷν ϑεοῖς ἑτέροις ἐν 
γῇ «“ἰγύπτω, εἰς ἣν ἤλθετε κατοικεῖν ἐχεῖ 
ἵνα χοπῆτε, καὶ ἵνα γένησϑε εἰς κατάραν xai 
εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι τῆς γῆς. 
9 Mn ἐπιλέ eode ὑμεῖς τῶν κακῶν τῶν πατε- 
ρων ὑμῶν, καὶ τῶν κακῶν τῶν βασιλέων 
"Ioíóo, καὶ τῶν κακῶν * τῶν ἀρχόντων μῶν, 
χαὶ τῶν κακῶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν, ὧν 
ἐποίησαν ἕν 2 10000 καὶ 00 Jegovoa- 
Min s 10 Καὶ οὐχ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης, καὶ οὐκ ἀντείχοντο τῶν προςταγμά- 
τῶν μου, ὧν ἔδωχα χκατὼ πρόςωπον τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν. 

!! Aa τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Ιδου ἐγὼ 
ἐφίστημι v0 πρόςωπόν μου", !? τοῦ ἀπο- 

, , \ ^ , \ 5 

λέσαν πάντας τοὺς χαταλοίπους τοὺς ἐν 
P > , 

«Αἰγύπτῳ: καὶ πεσοῦνται ἐν δομιραίᾳ καὶ ἐν 
 , ' - ^ כ ₪ ^

λιμῷ, καὶ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγά- 
 ,  2כ \  Xכ כ «

λου, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν xoi εἰς ἀπώ- 
λειαν xol εἰς κατάραν. "" Καὶ ἐπισκέιννομαι 

  , cכ  M \ , P. dכ

ἐπὶ τοὺς καϑημένους év γῇ Zdiyvnto, ὡς 

ἐπεσχε sur ἐπὶ “ερουσαλή μι ἕν ῥομφαίᾳ 
καὶ ἐν AL ו 1 χαὶ οὐκ ἔσται σεσωσμένος 

, 2 , - 

οὐδεὶς τῶν 7 Ἰούδα τῶν παροιχούν- 
 - כ ו - ^

των ἐν yn «Αἰγύπτῳ, vov ἐπιστρέψαι εἰς γῆν 

7. X: ἐπὶ τὰς ψυχὰς. Al: καὶ ἐκκόψω (1. ἔκκο- 

wer). EF (pro ἄνϑ.) : ἄνδρα. 8. Xt (ab init.) 
 - εἰς γῆν. EFN: ᾿Αἰγύπτο. 3: ϑατε ἐγοιא: .78

κεῖν. X: παροικεῖν. A: ἐκκοπῆτε. *א (Sq.) καὶ. A1* 
(ult.) àv. ΕἾ πᾶσιν. 9. Al: ἔργων (pro pr. -6א 
κῶν). X (pro doy.) A*t (p. ἀρχῦ- 
du.) καὶ τῶν κακῶν vuor (X pon. post THOTÉE. 
ὕ μι). 11: πόλεσιν (pro yg). 10. A?FT (p. 7u. ταύ-- 
τῆς) καὶ ovx ἐφοβήϑησαν. ΑΞ (p. ἀντείχοντο) 
τῶν γόμων μου καὶ. A°F+ (p. ἔδωκαὶ κατὰ σιρός- 

 - ὑμῶν καὶ (X: T. Y. ju. καὶ οὔκ ἐπορεύϑηשס
σαν ὀπίσω). 115. X: τάδε λέγει .א A°F+ (p- 
6% TOY δυνάμεων 0 ϑεὸς Ἰσραήλ. Al: ἐπίστη- 
ASA. ה mov) ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς 0 

ΤΣ ἐξολεθρεῦσαι σιάγτα τὸν Ιούδα. Καὶ λήινο μαι 

τοὺς καταλοίπους ᾿Ιούδα τοὺς ϑέντας τὸ πρόςωπον 

αὐτῶν εἰςελϑεῖν εἰς γῆν «ἰγύπτον παροικεῖν ἐκεῖ 

(ΑΙ. * T8 ξξολ.-- -παροικ. ἐκεῖ. Ε: ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς κακὸν 

T8 ἀπολέσαι πάντα 1806 ... ot ἔϑεντο ... τῷ εἰςελϑ. 
… τοῦ κατοικῆσαι ἐκεῖ, pergll > καὶ 5905010804 σεάν- 
τες ἐν γῇ -Αὐἰγύτετ8). N: T8 πολεμῆσαι τι. τὸς x. ἐν. 
A* καὶ (a. ἐκλείψ.) et T καὶ (a. ἕως). ENT (p. 

* Ad CUXCOY . 

9. Les crimes de leurs femmes, et vos crimes. Sep- 
tante : « les crimes de vos princes ». 

41. La fin du verset manque dans les Septante. 
41-12. Septante : > voilà que je tourne ma face 
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αὐτῶ ΐν. Hey) A? (p. μεγάλου) καὶ ἐν ucyatoc 

καὶ ἐν λιμῷ ἀποθανοῦνται el (p. ἔσονται) εἰς δρ- 

xov. X pon. ὀνειδισμόν in fine. 13. F (pro 
xa9.): κατοικᾶντας. AT 77 (EN: ἐν γῇ Aiyirte). 
E: & Ἵερ. ΑἹ (in f.) xot ἐν 90070. 14. Xt (ἃ. 
060.) αὐτοῖς. A°F+ (p. σεσωσ.) οὐδὲ περιλειστό-- 
μενος. N: οὐϑεὶς. A?: τῶν ἐλϑόντων παροικεῖν. 

contre vous, pour détruire tous ces restes qui sont en 
Égypte; et ils tomberont par le glaive et par la 
faim ». 

13. Et par la peste manque dans les Septante. 



Jérémie, XLIV, 8-14. 745 

ΕΠ. Εἰχές. de la sentence (XX-XLV).—5° (0)).L'Égypte eteux seront punisC XLIII, S-XLV). 

citis malum grande hoc contra "5,7: 

ánimas vestras, ut intéreat ex vobis ! "57, ?: 
Lam. 2, 11. vir et mülier, párvulus et lactens de 

médio Judæ, nec relinquátur vobis 
quidquam resíduum : ὃ provocántes °° τῷ *: 
me in opéribus mánuum vestrárum, 
sacrificando diis aliénis in terra 
JEgypti, in quam ingréssi estis 
ut habitétis ibi: et dispereátis, et σε. :2 15 15. 

sitis in maledictiónem, et in oppró- 
brium cunctis géntibus terræ ? 

? Numquid oblíti estis mala pa- erem 
trum vestrórum, et mala regum venevave 

Juda, et mala uxórum ejus, et mala χω, 5 15, 19. 
vestra, 6% mala uxórum vestrárum, 
quæ fecérunt in terra Juda. et in re- 
gionibus Jeráüsalem? '% Non sunt 
mundáti usque ad diem hanc: et 
non timuérunt et non ambulavérunt 76:9, 153: 
in lege Dómini, et in precéptis  — 
meis, qua dedi coram vobis et co- 
ram pátribus vestris. 

11 [deo hæc dieit Dóminus exer- cendent 
cituum, Deus Israel: Eece ego po- ;& 91, 10. 

nam fáciem meam in vobis in ma- £75 
lum : et dispérdam omnem Judam. 
15 Et assümam relíquias Jude, qui 7*7 55 719 
posuérunt fácies suas ut ingrede- 
réntur terram Ægvpti, et habitárent 
ibi: et consuméntur omnes in terra 
Ægvpti : cadent in gládio et in 
fame : et consuméntur a mínimo Je 44, 37, s 
usque ad máximum in gládio, et in 
fame moriéntur : et erunt in jusju- 
rándum et in miráculum, et in ma- 
ledictiónem, et in oppróbrium. 

15 Et visitábo super habitatóres et meme 
terre /Egvpti, sicut visitávi super Jon 24 D 

29, 17 ; 42, 17. Jerusalem, in gládio, et fame, et 
peste. 1} Et non erit qui effugiat, et 
sit residuus de relíquiis Judzeórum, 
qui vadunt ut peregrinéntur in terra 

grand mal contre vos àmes, que parmi 
vouset du milieu de Juda périt l'homme. 
et la femme, et le petit enfant, et celui 
qui est encore à la mamelle, en sorte 
quil ne vous est laissé aucun reste? 
* Me provoquant parles ceuvres de vos 
mains en sacrifiant à des dieux étran- 
cers dans la terre d'Egypte, où vous 
êtes entrés afin d'y habiter, et d'y pé- 
rir entièrement, et d'y être en malédic- 
tion et en opprobre à toutes les nations 
de la terre. 

? » Est-ce que vous avez oublié les 
crimes de vos pères, et les crimes des 
rois de Juda, et les crimes de leurs 
femmes, et vos crimes, les crimes de 
vos femmes, crimes qu'elles ont com- 
mis dans la terre de Juda et dans les 
quartiers de Jérusalem ? !? Ils ne se sont 
pas purifiés jusqu'à ce jour; et ils n'ont 
pas craint, et ils n'ont pas marché dans 
la loi du Seigneur, et dans mes pré- 
ceptes que j'ai donnés devant vous et 
devant vos pères. 

!! » C'est pourquoi voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Voilà que moi je tournerai ma face vers 
vous pour votre malheur ; et je perdrai 
entierement tout Juda. !* Et je pren- 
drailes restes de Juda qui ont tourné 
leurs faces afin d'entrer en Egypte, et 
d'y habiter; et ils seront tous détruits 
dans la terre d'Egypte; ils tomberont - 
par le glaive et par la famine, et ils 
seront détruits depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand; c'est par le glaive 
et par la famine qu'ils mourront ; et ils 
seront en exécration, et en étonnement, 
et en malédiction et en opprobre. 

  Et je visiterai les habitants deכ 13
la terre d'Egypte, comme j'ai visité 
Jérusalem, par le glaive, par la 18- 
mine et par la peste. !‘ Et 11 n'y aura 
personne qui échappe et qui survive 
d'entre les restes des Juifs qui vont 
pour séjourner dans la terre d'Egypte, 

7. El maintenant; c'est-à-dire : tandis que tous 
ces maux auraient dü vous instruire et vous conver- 
tir, vous n'en continuez pas moins à nroffenser. — 

Contre vos ámes; contre votre propre intérêt. 

8. Les œuvres de vos mains; vos mauvaises ac- 

tions. 
9. De leurs femmes; littéralement des femmes de 

lui; c'est-à-dire de Juda, ou bien, par hébraisme, de 
chacun des rois (Glaire). 

10. Ils ne se sont pas purifiés. Yl s’agittoujours des 
Juifs qui viennent d'étre interpellés directement 
dans les versets précédents; ce changement de per- 

Sonne témoigne, pour ainsi dire, du dégoüt et de 

la répulsion qu'ils causent à Dieu. 
11. Je perdrai entièrement tout Juda. 1 ne s'agit 

ici que des Juifs réfugiés en Égypte, et non de ceux 
qui étaient en exil à Babylone. 

19. Qui ont tourné leurs faces; qui ont formé 16 
dessein, qui ont pris la résolution, se sont arrétés 
dans la volonté d'entrer en Egypte. — Etonnement. 
Au chapitre xrir, 48, la Vulgate a rendu par stupeur 
(stuporem) le terme hébreu qu'elle traduit ici par 
miraculum. Ce mot signi&e que le spectacle de 
tant de calamités jettera dans l'effroi tous ceux qui 

en seront témoins. 
13. Je visiterai; je châtierai. 



7^6 Jeremias, XLIV, 15-22. 

ELLE. Perfecta reprobatio(XX-XLV). — 5° (b°). Ægyptus Chaldeistradetur(C XLIII, S-XLV). 

Ἰούδα, ἐφ᾽ ἦν αὐτοὶ ἐλπίζουσι ταῖς ψυχαῖς 
αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐκεῖ" οὐ μὴ ἐπιστρέ- 
wot, ἀλλ᾽ ἢ οἱ ἀνασεσωσμιένοι. 

15 Καὶ ἀπε ἐχρίϑησαν τῷ "Tegsuto, πάντες οἱ 
ἄνδρες οἱ γνόντες ὅτι DU αἵ γυναῖκες 
αὐτῶν, καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖχες, συναγωγὴ 
μεγάλη, καὶ πᾶς ὁ lac oL χαϑήμενοι ἕν yn 
“ἽἸἰγύπτῳ € ἕν 9 ουρῇ, λέγοντες" 1520) λόγος 
ὃν ἐλάλησας 1 πρὸς das τῷ ὀνόματι κυρίου, 
ovx ἀχούσομέν σου, '' ὅτι ποιοῦντες ποιή- 
σομεν πάντα τὸν λόγον ὃς ἐξελεύσεται EX 
τοῦ στύματος ἡμῶν, ϑυμιᾷν τὴ βασιλίσση 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδὰς, 
χαϑὰ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡ μῶν, 
xoi οἱ βασιλεῖς ἡ μῶν, καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν 
ἕν πόλεσιν ᾿Ιούδα καὶ ἔξωϑεν "IsgovooAqw 
xoi ἐπλήσϑημεν ἄρτων, καὶ ἐγενόύμεϑια χρη- 
στοὶ, καὶ χαχὺ οὐχ 8000008 8 Καὶ ὡς 
διελίπομεν ϑυμιῶντες vy βασιλίσση τοῦ 
οὐρανοῦ, ἡλαττώϑημεν πάντες, xoi ἐν ὅομι- 
φαίᾳ χαὶ ἐν λιμῷ ἐξελίπομεν. 5 Καὶ ὅτι 
ἡμιεῖς ἐϑυμιῶμεν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὔρα- 
YOU, καὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδὰς, μὴ ἄνευ 
τῶν ἀνδρῶν ἡ μῦν à ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας 
καὶ ἐσπείσαμιεν αὐτῇ σπονδάς; 

20 Καὶ εἶπεν im παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς 
δυνατοῖς xai ταῖς γυναιξὶ, καὶ παντὶ τῷ 
λαῷ τοῖς DA uve. αὐτῷ λόγους, λέγων" 
y Οὐχὶ τοῦ ϑυμιάματος οὗ ה ἕν 
ταῖς πόλεσιν Ιούδα καὶ ἔξωϑεν Ἱερουσαλὴμ, 
ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες μῶν, καὶ οἱ βασιλεῖς 
ὑμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ὃ λαὸς τῆς 
γῆς, &ju 5094 κύριος, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ; ?? Καὶ ovx ἠδύνατο κύριος 
ἔτι φέρειν ἀπὸ προςώπου πονηρίας πραγμά- 
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ἐπιτηδευμάτων. 

15%. Hébreu : > tous les hommes qui savaient que 
leurs femmes brülaient de l'encens à d'autres dieux, 
et toutes les femmes qui étaient là en grand nom- 
bre ». 

18. De sacrifier à la reine du ciel et de lui faire de 
nombreuses libations. Septante : « de brûler de l'en- 
cens à la reine du ciel ». 



Jérémie, XLIV, 15-22. 747 

EII.Exéc.delasentence(XX-XLV).— 5 @°).L’Égypteeteux seront punis CXLIIT, 5- XLV). 

JEgypti : et revertántur in terram 
Juda, ad quam ipsi élevant ánimas 
suas ut revertäntur, et habitent 
ibi : non reverténtur nisi qui füge- 
rint. 

15 Respondérunt autem Jeremiæ 
omnes viri sciéntes quod sacrificá- 
rent uxóres eórum diis aliénis, et 
univérsæ mulieres quarum stabat 
multitudo grandis, et omnis pópulus 
habitántium in terra /Egypti in Pha- 
tures, dicéntes : !é Sermónem,quem 
locütus es ad nos in nómine Dómini, 
non audiémus ex te : 17 sed faciéntes 
faciémus omne verbum quod egre- 
diétur de ore nostro, ut sacrificé- 
mus regine 60011, et libémus ei libá- 
mina, sicut fécimus nos, et patres 
nostri, reges nostri, et principes nos- 
tri, in ürbibus Juda, et in platéis Je- 
rüsalem : et saturáti sumus páni- 
bus, et bene nobis erat, malümque 
non vidimus. '% Ex eo autem tém- 
pore, quo cessávimus sacrificáre re- 
gine coeli, et libáre ei libámina, in- 
digémus ómnibus, et gládio et 
fame consümpti sumus. 5 Quod si 
nos 8801110428 reginæ coeli, et li- 
bámus ei libámina : numquid sine 
viris nostris fécimus ei placéntas 
ad coléndum eam, et libándum ei 
libámina? 

20 Et dixit Jeremias ad omnem 
pópulum advérsum viros, et advér- 
sum mulieres, et advérsum uni- 
vérsam plebem, qui respónderant ei 
verbum, dicens : ?! Numquid non 
sacrificium, quod sacrificástis in 
civitátibus Juda, et in platéis Je- 
rusalem, vos et patres vestri, reges 

vestri, et príneipes vestri, et pópulus 
terre, horum recordátus est Dó- 
minus, et ascéndit super cor ejus? 
2? Et non póterat Dóminus ultra 
portäre propter malítiam studiórum 

15. Toutes les femmes dont une grande 

Jer. 22, 27. 

Jer.44,97-28. 

Pertinax 
populus. 

Jer. 44 er. 44, 2; 
d» τῆς 

, 

IS LI NI 

Jer. 7, 18. 

aire ἡ... 10: 

Jeremias 
priores 
poenas 

memnmonat. 

 סמ 3, 16
19, 5; 32, 35. 

Jer. 4, 1; 

211, 19; 

multitude 
était là. Les coutumes juives ne permettant aux 
femmes de se réunir en grand nombre que dans 
les solennités publiques, il y a lieu de croire que 
la réunion dont il s'agit ici était une de ces solen- 
nités de la Haute-Egvpte. 

47. La reine du ciel; la lune. 
18. Nous avons été consumés par le glaive. Les Juifs 

songent sans doute à Josias qui, apres avoir détruit 
le culte des faux dieux, fut défait et tué à Mageddo. 
IV Rois, xxm-xxmr. 

- 

et pour retourner dans la terre de Juda 
vers laquelle ils élèvent leurs âmes 
pour y retourner et y habiter: il ne re- 
tournera que ceux qui auront fui de 
l'Egypte ». 

15 Et tous les hommes qui écoutaient 
Jérémie, sachant que 1 femmes 
sacrifiaient à des dieux étrangers, et 
toutes les femmes dont une grande 
multitude était là, et tout le peuple qui 
habitait dans la terre d'Egypte, à Pha- 
turés, répondirent à Jérémie, disant : 
16 « La parole que tu nous as dite au 
nom du Seigneur, nous ne l'écouterons 
pas eenant de toi; 17 mais nous exécu- 
terons entièrement toute parole qui 
sortira de notre bouche, en sacrifiant 
à la reine du ciel, et en lui faisant de 
nombreuses libations. comme nous 
avons fait, nous et nos péres, nos rois 
et nos princes, dans les villes de Juda 
etles places de Jérusalem; car a/ors 
nous avons été rassasiés de pain, et 
bien nousa été, et nous n'avons pas vu 
le mal. 158 Mais depuis le temps que 
nous avons cessé de sacrifier à la reine 
du ciel et de lui faire de nombreuses 
libations, nous manquons de tout, et 
nous avons été consumés par le glaive 
et par la famine. '" Que si nous sa- 
crifions à la reine du ciel et si nous 
lui faisons de nombreuses libations. 
est-ce sans nos époux que nous lui 
avons fait des gâteaux pour l'honorer. 
et que nous lui faisons de nombreuses 
libations ? » 

20 Et Jérémie parla à tout le peuple. 
contre les hommes, contre les femmes 
et contre toute la foule qui lui avait 
fait cette réponse, disant : ?! « N'est-ce 
pas le sacrifice que vous avez offert 
dans les cités de Juda et sur les places 
de Jérusalem, vous et vos pères, vos 
rois et vos princes et le peuple de la 
terre, n'est-ce pas de ces choses que 
le Seigneur s'est souvenu, et ce qui est 
monté sur son cœur ? ?? Et le Seigneur 
ne pouvait plus vous supporter à cause 

| de la malice de vos oeuvres, et à cause 

19. Est-ce sans nos époux... D’après la loi de Nom- 
bres, Xxx, 9, le mari pouvait annuler les vœux que 
sa femme avait faits sans son approbation. 

91. De ces choses (horum); ce pluriel qui se trouve 
dans le texte original, ne saurait s'expliquer qu'en 
supposant que le mot sacrifice (sacrificium), ou 
l'hébreu parfum, doit se prendre pour un nom col- 
lectif. — Est monté sur son cœur. Voir plus haut la 
note sur rr, 16 (Glaire). 

32. Comme c'est en ce jour, c'est-à-dire comme on 
le voit en ce jour. 



748 Jeremias, XLIV, 23-28. 
D do muc ..... EEE TT 

ELI.Perfectareprobatio (XX-XLV).— 5°). Ægyptus Chaldæis tradetur(C XLII, S-XLV). 

m ld 7, 

των ὑμῶν, καὶ ὠπὸ τῶν βδελυγμάτων ὑμῶν 
(v ποιήσατε. Καὶ ἐγενήϑη 7 7n ὑμῶν 
εἰς ἐρήμωσιν, καὶ εἰς . 3 καὶ sic ἀρὰν, 
εἧς ἕν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, 5 ἀπὸ προςύπου 
(Y ἐϑυμιᾶτε χαὶ ὧν ἡμάρτετε τῷ κυρίῳ. 
Καὶ οὐχ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, καὶ ἐν 
τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ, καὶ iv τῷ νόμῳ 
χαὶ ἐν τοῖς μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐκ ἔπο- 

/ n Ν כ / 6 τ \ » 

050078, καὶ ἐπελάβετο UY τῷ XQXO 
E 94 \ y. c / cx ₪ + ταῦτα. ?' Καὶ εἶπεν Tegsutac τῷ Aa καὶ 

ταῖς γυναιξίν" ᾿Αχούσατε λόγον κυρίου 2 
29 Οὐ 9806 ᾿Ισραήλ᾿ ὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ 

7 - - eu c fu רב / 

"Yusig γυναῖχες τῷ στόματι ὑμῶν ἐλαλη- 
M \ 6 ee 2 / 

OUTE, χαὶ ταῖς χερσὶν ὑμῶν ἐπληρώσατε, 
- c 

λεγουσαι" Ποιοῦσαι ποιήσομεν τοὺς ὁμολο- 
γίας ἡμῶν ἃς ὡμολογήκαμεν, ϑυμιᾷν τῇ 
βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ xci σπένδειν αὐτὴ 
σπονδάς" ἐμμείνασαι ἐνεμείνατε ταῖς ὁμολο- 

, - - - 9 \ 

γίαις ὑμῶν, καὶ ποιοῦσαι ἐποιήσατε. “5 0 
i 20% 

τοῦτο ἀχούσατε ÀOyOY χυρίου, πᾶς ᾿Ιούδα, 
οἱ radius VOL ἕν yn. Apart Ido ὥμοσα 
τῷ ὀνόματί μου τῷ μιεγάλῳ, εἶπε κύριος, 
ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά μου ἐν דוס OTOUUTL 

\ 2 /^e 2 olm | ea / " 2j Ν / 

παντὸς 10006 sineir Zi κύριος eni πάσῃ 
 <  - 27 € Ner ne / EEו -

yy “ϊγύπτω" “τι 8/0 ἐγρήγορα ἐπ᾿ V- 
\ - - \ M 

τοις, TOU χαχῶσαι αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἀγαϑώ- 
σαι χαὶ ἐχλείινουσι πᾶς ᾿Ιούδα, οἱ χκατοι- 
HOUITEG ἕν γῇ “Ϊϊἰγύπτῳω, ἐν ῥομφαίᾳ xol ἐν 

-»"Ὕ ; » A NP c 

λιμῷ, ἕως ἄν ἐχλείπωσιν. “ὃ Καὶ οἱ σεσω- 
! 2j A WE , » ! 2 = 

σμένοι ἀπο δομφαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γὴν 
  / 1 - \ / cכב / <
10006 ὁλίγοι ,סו καὶ γνώσονται oL -6א 
τάλοιποι 10006 οἱ καταστάντες ἕν ym «Αἱ- 

22 AS dg dto) καὶ et (p. βδελ.) ὑμῶν. 
ἐγένετο. A2+ (p. εἰς dodv) παρὰ TO ₪ ὑπάρχειν 

ἐγοικοῦντα. F: ὡς ἡ ἡ μέρα αὕτη. 23. X: ὑπὲρ (pro 
ἀπὸ σερος.). F+ (a. pr. à») αὐτῶν. N: ἐϑυ μιάσατε. 

F: &wy«soere. X (pro ézeA. ὑμῶν) : 
ἈΕῚ (in {:) καϑὼς 7 ἡ μέρα αὕτη (F: 

24. A*r (p. deg.) παντὶ. Ft (a. 40y.) vov (X: 
τοὺς λόγους). A? ἘΠ (in f.) πῶς Ιούδα οἱ ἐν γῇ 
«Αἰγύπτου (F: πᾶσα 1). 95. δ 8 λέγει x. A2: 
κύριος τῶν δυνάμεων 5 Jj. Jo., λέγωγ" Ὑ μεῖς καὶ 

γυν. ὑμῶν. E: Yu. ὦ yvy. A? (bis) + (a. ro 
στό μι. Cl ταῖς pego.) ἔν. X: ἐπλ. λέγοντες: Ποιᾶντες 
σοιήσ.- ... μμείγαντες. - ποιδντες. Α: ποιήσωμεν. 

ὡμολογήσαμεν. A? (in 5 τὲς εὐχὰς ὑμῶν. 26. F: 
γῇ -4yvmnre. XT (p. 48) ἐγὼ (Ε: "Ἰδὲ ὡμολό- 
quoc). A: λέγει κύρ. (X: χύρ. ὃ ϑεός). A*T (P: ὄν. 
μου) καλούμεγον. F* (sq.) τῷ. X (pro et ey) : 
λέγοντος. A (bis): κύριος (X: κύριος 6 ϑεός). E: 
πάσῃ (Al.: ἂν ὅλῃ) γῆ «ἰγύπτε. 27. A: δτι 08 … : 
ἀγαϑῦγαι. ἘΠ (a. ((.18א ἐκ. A: yg Aiyvrrs. N: 

εὗρεν v “μᾶς. 
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ἐκλύτωσιν. 28. X: ἔποστρ. ASF . ἐπίστρ.) ἐκ γῆς 
«Αἰγύπτου. F: ἐν γῇ 406. Al: ₪ Gerd uo (XT ἄνδρες). 
A?F: γνώσονται πάντες. À: οἱ κατάλ. ᾿Ιούδα καὶ οὗ 

καταβαίνοντες ἐν (NF: Ἷ. οἱ παροικᾶντες). A: ἐν 
γῇ «Δ ϊἰγύπτε. 

24. La fin du verset manque dans les Septante. 
25. Vous et vos femmes. Septante : « vous, fem- 

mes », 

Pour leur malheur. Septante : > pour les affli-פד.  
Ser ». 
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(XX-XL VW). —5° (@°). L'Egypteeteur seront punis CXLIII,S-XLV).ווו.ןוצ66.061ה 561660  

vestrórum, et propter abominatió- 

nes, quas 16018118 : et facta est terra 

vestra in desolatiónem, et in stupó- 
rem, et in maledíctum, eo quod non 
sit habitátor, sicut est dies hæc. 
33 Proptérea quod sacrificavéritis 
idólis, et peccavéritis Dómino : et 
non audiéritis vocem Dómini, et in 
lege, et in præcéptis, et in testimó- 
niis ejus non ambulavéritis : idcírco 
evenérunt vobis mala hzc, sicut est 
dies hzc. 

24 Dixitautem Jeremias adomnem 
pópulum, et ad univérsas mulieres : 
Audite verbum Dómini omnis Juda, 
qui estis in terra Ægypti. ?? Haec 
inquit Dóminus exercituum Deus Is- 
rael, dicens : Vos, et uxóres vestre, 
locuüti estis ore vestro, et mánibus 
vestrisimpléstis, dicéntes : Faeiámus 
vota nostra, quæ vóvimus, ut sacri- 
ficémus regine coeli, et libémus ei 
libámina : impléstis vota vestra, et 
0626 perpetrástis ea. 

26 1160 audíte verbum Dómini, 
omnis Juda, qui habitátis in terra 
Ægypti : Ecce ego jurávi in nómine 
meo magno, ait Dóminus : quia ne- 
quáquam ultra vocábitur nomen 
meum ex ore omnis viri Judi, di- 
céntis : Vivit Dóminus Deus in 
omni terra /Egypti. ?' Ecce ego 
vigilábo super eos in malum, et non 
in bonum: et consuméntur omnes viri 
Juda, qui sunt interra /Egypti, glá- 
dio etfame, donec pénitus consumán- 
tur. 55 Et qui fügerint gládium, re- 
verténtur de terra /Egyptiin terram 
Juda viri pauci : et scient omnes 
reliquiæ Juda ingrediéntium ter- 
ram /Egypti, ut hábitent ibi, cujus 

Jer. 44, 2, 
6, 12,25, 18 ; 

49, 13. 

Quia 
instant 
malo 

Jer. 44, 16. 

3 Keg. 8, l3, 
24. 

Num, 30, 15. 

Jer. 44, 17. 

exterminza- 

buntur. 

Jer. 49, 13. 
Is. 45, 23. 

Deut. 6, 13. 
ES. 02, 412; 

Jer. 4, 2. 

Jer. 1, 12 ; 

21, 10; 31, 18. 
Bar. 2, 9. 

Jer. 44, 12 ; 
43, 13 

Jer. 44, 14. 

ΞΡ 11 11": 
37, 30. 

des abominations que vous avez com- 
mises; et votre terre a été livrée à la 
désolation, à la stupeur et à la malé- 
diction, pour qu'il n'y ait point d'habi- 
tant, comme c'est en ce jour. ?? Parce 
que vous avez 58071116 aux idoles, et 
que vous avez péché contre le Seigneur, 
et que vous n'avez point écouté la voix 
du Seigneur, et que vous n'avez pas 
marché dans sa loi, dans ses préceptes 
et ses témoignages, c est pour cela que 
vous sont venus ces maux, comme 

on le voit en ce jour ». 
? Jérémie dit aussi à tout le peuple 

età toutes les femmes : « Ecoutez la 
parole du Seigneur, vous tous, enfants 
de Juda, quiétes danslaterre d'Egypte. 
?3 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
mées, Dieu d'Israël : Vous et vos 
femmes, vous avez accompli par vos 
mains vos paroies, disant : Acquittons- 
nous des vœux que nous avons voués 
de sacrifier à la reine du ciel et de lui 
faire de nombreuses libations; vous 
avez accompli vos vœux et vous les 
avez exécutés. 

26 » C’est pourquoi écoutez la parole 
du Seigneur, vous tous, enfants de 
Juda, qui habitez dans la terre d'E- 
gypte : Voilà que moi j'ai juré par mon 
grand nom, dit le Seigneur, que mon 
nom ne sera jamais ,plus nommé 
dans toute la terre d'Egypte par la 
bouche d'aucun homme Juif, disant : 
Le Seigneur Dieu vit! ?7 Voilà que 
moi je veillerai sur eux pour leur mal- 
heur, et non pour leur bien; et tous 
les hommes, de Juda qui sont dans la 
terre d'Egypte seront détruits par le 
glaive et par la famine, jusqu'à ce 
qu'ils soient entièrement détruits. 55 Et 
ceux qui auront fui le glaive revien- 
dront de la terre d'Egypte dans la 
terre deJuda, hommes en petit nombre: 
et tous les restes de ceux de Juda qui 
sont entrés en Egypte pour y habiter 

Libyens en chasse (XLVI, 9, p. 753). (Musée du Louvre), 
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γύπτῳ κατοικῆσαι ἐχεῖ, λόγος τίνος ἐμμενεῖ. 
0 “σημεῖον ὑμῖν, ὅτι ÉTLOKEWO- 
μαι ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς πονηρά". 539 Οὕτως 
εἶπε κύριος" ᾿Ιδουὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Οὐαφρὴ 
βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχϑροῦ αὐτοῦ, 
χαὶ εἰς χεῖρας ζητοῦντος τὴν ινυχὴν αὐτοῦ, 

xau ἔδωχα τὸν Σεδεχίαν βασιλέα ᾿Ιούδα εἰς 
χεῖρας Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυ- 
λῶνος ἐχϑροῦ αὐτοῦ, καὶ ζητοῦντος τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ. 
XLV. (LI, ?') Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν "1806- 
μίας ὃ προφήτης πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηρίου, 
ὅτε ἔγραφε τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ βι- 
βλίῳ ἀπὸ στόματος dsosutov, ἐν τῷ ἐνιαυ- 
τῷ τῷ τετάρτῳ ו υἱῷ Ἰωσία βασι- 
λέως 00 

? (32) Οὕτως sins κύριος ἐπὶ σοὶ 120000, 
E (391104 175 δἶπας" Οἴμοι, οἴμιοι, ὅτι προςέ- 
ϑηχὲ κύριος χύόπον ἐπίπονον μοι" ἑκοιμή- 
ϑην ἐν στεναγμοῖς, ἀνάπαυσιν οὐχ 5000 
* (35) Εἶπον αὐτῷ" Οὕτως sins κύριος" 0 

[^3 ΕΣ \ 2 / כ \ ₪ Ν a 

oUc ἐγὼ ὠχκοδόμησα, ἔγω χαϑαιρω, καὶ οὖς 
% 75 5 25 " 

ἐγὼ ἐφύτευσα, ἐγὼ ἐκτίλλω. ὅ (99) Καὶ ov 
ζητήσεις σεαυτῷ μεγάλα; Mn) ζητήσης, ὅτι 
ido) ye) ἐπάγω χκακὼ ἐπὶ πᾶσαν σάοχα, λέ- 
ye κύριος" xoi δώσω τὴν ψυχήν σου εἰς 
εὕρημα ἕν παντὶ τύπῳ, οὐ 60 βαδίσης ἐχεῖ. 
XLVE ras Ll 1-28) Ἔν ἀρχῇ βασι- 
λεύοντος 2605000 βασιλέως ἐγένετο 0 λόγος 
οὗτος περὶ Aildu 3 ΤΊ «Αἰγύπτῳ ἐπὶ 
δύναμιν Φαραὼ Νεχαω βασιλέως Aiyv- 
πτου, ὃς ἦν ἐπὶ τῶ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἐν 

ἢ 750 gouxro. A%+ (in f.) 6 ἐμὸς ἢ 0 αὐτῶν. 
29. A: ὑμῖν τὸ o7p. A?+ (p. onu.) quow x. (F: 4é- 

ye X.) et , p- E ̓ὑ μᾶς) à ἐν τῷ το σῳ τούτῳ εἰς κακά, 

ὅπως γνῶτε ὅτι στάσει στήσον ται OL À0 γοι μου ἐφ᾽ 

ὑ μᾶς (F: 
xt). F: 

7: .. 

ἐν τῷ τ. T. ἵνα γγῶτε ὅτε ἐμμένϑσιν οἵ À. 

εἰς κακά. 30. A?FT (a. 2 ) Φαραὼ. X: 
ἐχϑφρφῶν. A: χεῖρ. ξητόντων. EF: δέδωκα. -— 

1. A: 8 ἔγραψεν. Xr (p. τότ.) ὃς ἔγραψεν. FN* (sq.) 
τῷ. X: ἂν τῷ ἔτει. ἘΠ ᾿Ιωσία. ΕἾ (in f.) λέγων. 
9. A?F T (p. κύριος) ὁ ϑεὸς Bg 3. X* C OZ 

AIN: Otuuor ou LOL Op alt. F: &ím. ug. |a 

(p. orev-) .סט XT (a. €vem.) אש 4. X] (ab 
inil.) Οὕτως (Ν: Οὕτως εἰπὸν αὐτῷῴ- Οὺς ἐγὼ 

dx). X (bis) : (pro ὃς) ₪ (Al.* pr. 8c) et * (alt.) 
ἐγὼ. A* (a. ἐφύτ.) ἐγὼ. E: καϑελῶ ... ἐκτιλῶ A? 5. 
(in f.) καὶ σύμπασαν τὴν γῆν ἐκείνην (FE: % 
πᾶσαν γῆν τὴν bu8). 8. FN. ζητεῖς. Al: ξαυτῷ 
Ὁ ₪ ξητήσῃς (X: μὴ ζητεῖν): ΕἼ (p. δώσω) 00 
— 1. Versus ille a XLIX, 34 desumitur. Illius 

"xem ap 23 su 29תאזו :םֶהְמּ  

"JN "Ipb-"5 nimc DUNG Le 

Sa wn j»a5 nm cipe2 2925 
n3 ἐπ Ὁ ΕΣ "27 sap םוק ל 

  "ANהֶלְרַפ-תֶא 0( "5 הֶוהְי

Ta vat DE ΘΟ ΧΉΤΗ Ὁ. 0D 
  cnp) nONI dur) pan-תֶא

OENTISI)T PTT 20 wepTS 
FD) plo ish 2227327 

SUM ἜΣ ἜΝ 177 אצש 
Tr23 mw qi N28 
"2" ἘΣ ons c"mm-nN 
primo mia€ niji ּוהיִמְרִי 
I AT? ΠΡ ἢ UNUS 

72? boi" "nos mim MONT 2 
te Lab יל א ΝΩΤῊΝ γῶν i 3 
"DNA nz zRvn-b Tas mim 

  ND nm 4:יִתאַצְמ  n5רמאת
SP DÉS nan nnm VAN nb E 
n ὋΝ "ὭΣ ΌΣ ὙΩΝ תֶאְו סלה ינא 
"ipm DENT ien NS DN ה 
ΝΣ 335 5 ép τ στο "9 
"hn HT ON) EL > Qa 
niapam 5s לע לכשל à hui) "DN 35 

 :םָשֶהְלִת רשא
“ὯΝ njm-7233 mu רשא 

  2ּוהָיְמְרִי  Ὁ) i258םיִרָצִמְל
Du ףלמ לכנ הָעְרּפ ליחדלע 

  mcטְְַּּב תֶרְפרַהְנְַַּ
y. 1. ררק הנשב ביתכ תנשב א"נב 

loco A?F habent : 'O λόγος 0 γενό μενος παρὰ κυ- 

ρίου πρὸς ‘Tegeuiar TOY προφήτην ἐπὶ πάντα τὰ 
ἔϑνη (F: Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρία πρὸς "leg. -..(- 
D. BT PES «Αἰγύπτε (Ε: Εἰς Aiyvrrov). F: Ἐπὶ 

δυγά γά μμει. E: Nec yo. Al: βασιλέα (1. --λέως). A: ἐπὶ 
τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου. F: Καρχαμής (Al. al.)- 

29. La fin du verset manque dans les Septante. 
30. Le pharaon Ephrée. Septante : « Vaphré ». 

XLV. Ce chapitre forme dans les Septante la fin du 
chapitre Lr. Nous avons indiqué entre parenthèses la 
numérotation des Septante. 

4. (Eux) et toute cette terre manque dans les Sep- 
tante. 

XLVI. Ce chapitre est le vingt-sixiéme dans les 
Septante, comme nousl'indiquons entre parenthéses 

XLVI. 
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LV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 1^ Contre l'Égypte (XL VL). 

sermo compleátur, meus, anillórum. 

39 Et hoc vobis signum, ait Dómi- 
nus, quod vísitem ego super vos in 
loco isto : ut sciátis quia vere com- 
plebüntur sermónes mei contra vos 
in malum. ?? Hæc dicit Dóminus : 
Ecce ego tradam Pharaónem Ephrée 
regem /Egypti in manu inimicórum 
ejus, et in manu quaréntium áni- 
mam illius : sicut trádidi Sedecíam 

Jer. 21, 
22, 25 ;34, 20 ; 

39, 5. 

Datur 

signum 
ultionis, 

Ex. 3, 12. 

^ 
45 

2 Par. 36, 13" 

regem Juda in manu Nabuchodóno-  * 
sor regis Babylónis inimici sui, et 
quæréniis ánimam ejus. 
XLV. Verbum, quodlocátus est Querenti 

^ aruch 

Jeremías prophéta ad Baruch fílium 34. 36, 4, 
Neriæ, cum scripsisset verba 100  ?^** 
in libro ex ore Jeremiæ, anno quarto 
Jóakim fíli Josiæ regis Juda, di- 
cens : ? Hzc dicit Dóminus Deus Is- 
rael ad te Baruch : ? Dixísti : Væ 
mísero mihi, quóniam áddidit Dó- se 15, 18. 
minus dolórem dolóri meo : laborávi 

in gémitu meo, etréquiem noninvéni. 

^ Hac dicit Dóminus : Sic dices 
ad eum : Ecce quos ædificävi, ego 
déstruo, et quos plantávi, ego evéllo, 
et univérsam terram hanc. ? Et tu 
quæris tibi grándia? noli quærere : 
quia ecce ego addácam malum super 
omnem carnem, ait Dóminus : et 
dabo tibi ánimam tuam in salátem, ἡ 
in ómnibus locis, ad quacümque 
perréxeris. 
XLVI. Quod factum est verbum 

DóminiadJeremíam prophétam con- 

Am. 

salus pro- 
mittitur. 

Hs mire 
Jer "1, 10): 

18, 9: 21, 6: 

31, 28. 
11- 

IV. 1° 
Prima 

prophetia. 

, 

tra gentes, * ad /Egyptum, advér- 76: 35, 19. 
sum exércitum Pharaónis Néchao re- , E« 39. 2 

eg. 23, 29, 

gis /Egypti, qui erat juxta flüvium 

30. Ephrée; appelé par les Grecs Apriés, était fils 
de Psammis et petit-fils de Néchos ou Néchao, qui 
avait fait la guerre à Josias, roi des Juifs. Voir la 
figure p. 738. 

XLV. Quoique cette prophétie et celles des chapi- 
tres suivants ne soient pas à leur place selon l'ordre 
chronologique, il paraît cependant qu’elles ont été 
rassemblées ici à dessein, comme entièrement dis- 
tinctes des précédentes qui regardent les maisons 
d'Israël et de Juda et surtout Juda et Jérusalem, 
tandis que celle-ci concerne Baruch particuliérement, 
et les suivantes ont pour objet plusieurs nations 
infideles. Si l’on voulait suivre l’ordre des temps, 
il faudrait placer ce chapitre au xxxv, apres le 
verset 7* (Glaire). 

1. La quatrième année de Joakim, en 605. 
3. Malheur... Baruch craignait d'étre amené captif 

ou tué dans les jours de malheur annoncés par 
Jérémie. 

9. Toute chair; tous les hommes. 

sauront de quila parole sera accomplie, 
la mienne ou la leur. 

49.» Et voici pour vous, dit le Sei- 
gneur, le signe que moi je vous visite- 
rai en ce lieu, afin que vous sachiez que 
véritablement s'accompliront mes pa- 
roles contre vous pour votre malheur. 
?? Voici ce que dit le Seigneur ; Voilà 
que moi je livrerai le pharaon Ephrée, 
roi d'Egypte, à la main de ses enne- 
mis, et à la main de ceux qui cher- 
chent son âme, comme j'ai livré Sédé- 
eia$,.roi de Juda, à la main de 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, son 
ennemi, et qui cherchait son àme ». 
XLV. Parole que Jérémie, le pro- 

phéte, dit à Baruch, fils de Nérias, lors- 
qu'il eut écrit dans un livre ces paroles 
sorties de la bouche de Jérémie, la 
quatriéme année de Joakim, fils de Jo- 
sias, roi de Juda, disant : ? « Voici ce 
que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, à 
toi, Baruch : ? Tu as dit : Malheur à 
moi, infortuné! parce que le Seigneur 
a ajouté une douleur à ma douleur; je 
me suis fatigué dans mon gémissement ; 
et du repos, je n'en ai pas trouvé. 
1» γοϊοὶ 66 que dit le Seigneur : 

Ainsi tu lui diras : Voilà que ceux que 
jai édifiés, c'est moi qui les détruis, 
et ceux que jai plantés, c'est moi qui 
les arrache, eux et toute cette terre. 

? » Et toi, tu cherches pour toi de 
grandes choses? Ne /es cherche pas; 
parce que voilà que moi, j'aménerai un 
fléau sur toute chair.dit le Seigneur ; et 
jete donnerai ton àme sauve dans tous 
les lieux vers lesquels tute dirigeras ». 
XLV. ! Parole du Seigneur qui fut 

adressée à Jérémie, le prophète, contre 
les nations; ? àl»gypte, contre l'ar- 
mée du pharaon Néchao, roi d'Egypte, 
qui était auprès du fleuve d'Euphrate 

? Par 332% | à Charcamis, que Nabuchodonosor, roi 

IVe PARTIE. — M*rophéties contre les 

peuples étrangers, XLVI-LI. 

Contre l'Egypte, XLVI. 
Contre les Philistins, XLVII. 
Contre Moab, XLVIII. 
Sur Ammon, XLIX, 1-6. 
Sur l'IGdumée, XLIX, 7-22. 
Sur Damas, XLIX, 23-21. 
Sur les Arabes, XLIX, 28-33. 
Sur clam, XLIX, 34-39. 
Contre Babylone, 1.1.1. 

19 Contre l'Égypte, XLVI. 
XLVI. Châtiments réservés aux ennemis du peuple 

de Dieu. Les prophéties contre les peuples voisins 
de la Palestine, qui ont été ses ennemis, sont reu- 
nies ensemble dans Jérémie, comme dans Isaie et 
dans Ezéchiel 0 ἢ 

2, Néchao 11, fils de Psammétique 19, régna de 

19 

9o 

3° 

4° 

5° 

6^ 
19 

8 

9° 
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EV. Contra gentes) XLVI-LI). 

7 a 5 , 
“Χαρμεὶς, ὃν ἐπάταξε Ναβουχοδονόσορ βασι- 

A - - , à . 

λεὺς Βαβυλῶνος, ἐν To τετάρτω 1000 
ι ε 

, 2 / 

βασιλέως 10006 
3? / 0 \ 9 , Ν 

᾿Αναλάβετε ὅπλα καὶ ἀσπίδας, ταὶ προςα- 
 \ ^ כ

γάγετε sig HOAEUOY, * καὶ ἐπισάξατε τοὺς 
c - 

ἵππους, ἐπίβητε, oL ἱππεῖς, καὶ κατάστητε ἐν 
- c ce \ 

ταῖς περικεφαλαίαις ὑμῶν, προςβάλετε τὸ 
 ₪ « / N Ἄνכ \ /

δόρατα, καὶ 60000008 τοὺς ϑώρακας ὑμῶν. 
5 Tí ὅτι αὐτοὶ πτοοῦνται, καὶ ἀποχωροῦσιν 

 ^ mכ € 7

εἰς τὸ ὀπίσω; 211076 οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν κοπή- 
—-— M כ 2 

σονται, φυγὴ ἔφυγον, καὶ ovx ἀνέστρενμαν, 
\ 

περιεχόμενοι κυχλόϑεν, LE eye κύριος. 9 My 
c 

φευγέτω 0 χοῦφος, χαὶ μὴ ἀνασωζέσϑω ὁ 
 / כ \ ^ ^  Migכ -

ἰσχυρὸς ἐπὶ 00000 τὰ παρὰ vov Εὐφράτην 
2 , M , 

ησϑένησε καὶ πεπτωχασι. 
7 , TK c \ 2 , Ν 

Τὶς οὗτος ὡς ποταμὸς ἀναβήσεται, καὶ 
« Ν : , : ifi) 8t 7 

«ὗς ποταμοὶ χυμαίνουσιν ὕδωρ; ד 
c \ 

Aiyvatov ὡς zorauoc ἀναβήσεται ""!. Καὶ 
5 / , 

εἶπεν ᾿Αναβήσομαι, xoi καταχαλύννω τὴν 
- - \ ^ M 

γῆν καὶ ἀπολῶ τοὶς κατοικοῦντας ἕν αὐτῆ. 
| , ^ , 

9 Ἐπίβητε ἐπὶ τοὺς ἵππους, παρασχευάσατε 
M 0 9. |^ c Ν כ 

τά ἄρματα, 6562/0078, OÙ μαχηταὶ ΑἹἱ- 
, , ^ b 

dionwr καὶ “ίβιες καϑωπλισμένοι ὕπλοις 
. M 2 “- 

καὶ “υδοὶ, ἀνάβητε, ἐντείνατε τόξον" ' καὶ 
ς / 2 , - - - 

ἡ ἡμέρα ἐχείνη χυρίω τῷ ϑεῶ ἡμῶν ἡμέρα 
ἐχδιχήσεως, τοῦ ἐχδιχῆσαι τοὺς ἐχϑροὺς αὐ- 

τ M / 6 , 

του. Καὶ χαταφάγεται ἡ μάχαιρα χυρίου, 
 \  3 7 - \ 1 3ר ^

καὶ ἐμπλησϑήσεται, X00 μεϑυσϑήσεται ἀπὸ 
 -  0לע 0 -

τοῦ αἵματος αὐτῶν, OTL ϑυσία τῷ χυρίω 
  4ךי - ₪ 5 2

ἀπὸ γῆς βοῤῥά ποταμῷ “Εὐφράτῃ. 
  1009 Γαλαὰδ, καὶ λάβε ϑητίνην τῇו

παρϑένῳω ϑυγατρὶ Aiyéarov εἰς TO x50 Y 
ἐπλήϑυνας 000000 σου, ὠφέλεια οὐχ ἔστιν 
2 ἢ 1257}, ; 29. , " 
£y σοί. [χουσὰν εϑγὴη φωνήν cov, xoi 

 ב  7 n CE 0כ" - -

τῆς 000/76 σου ἑπλήσϑη Y γῆ, τι μαχητὴς 

YA EA 
€7tL 

2 ὁ Naffa y. A?t (p. 4o.) טופ ᾿Ιωσίου. 3. A!F* 

(alt.) xat. 4. AY (ab init.) ) xai. X* τοῦς et oc et 

(Sq.) xai. Al: προβάλατε 
(EF: προβάλλετε, Al.: 
στροβαλετε). ΑἹ (p. δό- 
gata) ju. N :א 
D He: ₪ τοῦτο (p ro TY 

ὅτι). Al: πτοῶνται. ΑἸΕΞ 

εἰς τὸ. E: κύκλῳ. 6. ΑἸ: 
» ἀνασωζέτω. X: πρὸς τ. E. 

A A: ἠἡσϑένησαν (N: ἡσϑένη- 
κεν). ATF* (ult.) xoi. 7. I 
(pro alt ὡς) : 68 X: 

ποταμῶν. A: χυμανϑσιν 

5%. Septante : > pourquoi 
exte em et tournent- 
ils le dos? » — La terreur 
(vient) de toutes parts.Sep- 

S J tante : « ils sont entourés 
Trône ógyptien(XLIII, 10,p, 741). de toute part ». 

(D'aprés Wilkinson). 1. Comme un fleuve. 

— 2. Contra /Egyptum (XL VI). 

223 799 CENTIES הָּפַה "UN 
T2 cu? MENT ΤΩΣ 

 " 725 ATENהָדּוהְי :
  “x Re "y sשנ 707202

  ccn TN 4ה ולו
Fa Spa 09212 sn 

nn יִתיִאְר 232 : 71907 m n 
SP" 0123 רוה וא םיִכוסְב םיתח 

"292 "ro "55 ὯΝ "c3 cim 
comet eon SAN : njm-ze) 6 
eus תָרּפדרַהְנ ἼΣΟΝ His "iin 

bon 
nihi» הָכַעְי ND mie" 7 » 

NE "un: וימימ wiyipe 8 
Mors MAN avo wirins תורה ἜΝ 
SEICIUM US STO ץֶרֶאְהְסַכא 
wi 2597 זכלהתַהְו à םיִסּוסַה by 9 
292719 curs סופו wine םיִרבְּגַה 

win םיַהְו snp יִכְרְד Eh י 
Mapa ct nük2x nm ינדאל 
nizb 535 הָכְכָאָו v^xm cpi 
nin. ינדאל הָבָז יִּכ םֶמְּדִמ nnm 
imago "EX ΥᾺΝΞ τῆνος 

now יִרָצ np? 5355 osi 
norm niRE? in245 iyd nn 5 ₪5 rs ה 
nx ךנולק bi 170 

/ 

v. 7.8. PM לה א נב 

dh 52 
(X: κυ μαίγει τὰ ὕδατα αὐτοῦ). 8. X (pro "Yd 

4%-( : «“ἴγνπτος. N (pro pr. ὥς) : ὡςεὶ. AT (p. 
ἄν αβήσεται) καὶ ὡς ποταμῶν ἐκταράσσεται τὰ ὕδα- 
τα αὐτῆς. :א εἶπας. N* (pr.) τῆν. Er (p. 6704 ^) 
ztÓAw xci (ΔῊ Τὴ 7t. 4.) A* τοὺς (ἃ. κατοικ.). 

9. A: καὶ κατασκευάσατε. ET vé. EF: ἐξέλϑετε. x 
4090096. 10. N* (pr) 7. N* (alt.) 7. F* xvoís 

 - πλησϑήσεται. AT p. κυρίῳ) oaלש #.(. א: ₪ (
βαὼϑ. F: ἐπὶ γῆν B. 11. F* τῇ. A* τὸ (ἃ. κεγον) 
6] ἐν (a. σοὶ). 12. X: φωνῆς. 

Hébreu : > comme le Nil». Item y. 8. — Les eaux 
profondes. Hébreu et Septante : > les eaux ». 

9*. Hébreu : « montez, chevaux! précipitez- vous, 
chars! qu'ils se montrent les vaillants hommes! Ceux 
d'Éthiopie et de Fout qui portent le bouclier ». 

41. De lavrésine. Hébr.: «du baume ».— Vierge, fille 
de l'Égyple.Sept. : > pour la vierge, fille de l'Égypte ». 



Jérémie, XL VI, 3-12. 753 

IV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 1° Contre l'Égypte CXLVI). 

Eüphraten in Charcamis, quem per- 
cussit Nabuchodónosor rex Babyló- 
nis, in quarto anno Jóakim filii Jo- 
size regis Juda. 

3 Præparäte scutum, et clypeum, 
et procédite ad bellum. 
equos, et ascéndite équites : state 
in gáleis, políte lánceas, induite vos 3 Ἐοε- 8, 2. 
loricis. ? Quid ígitur? vidi ipsos pá- τὸν πριν 
vidos, et terga verténtes, fortes 
eórum 620508 : fugérunt cónciti, nec ‘17 5: 
respexérunt : terror ündique, ait 
Dóminus. * Non fügiat velox, nec 
salvári se putet fortis : ad aquilónem 
juxta flumen Eüphraten victi sunt, 
et ruérunt. 

7 Quis est iste, qui quasi flumen Contremit 
, . , . ED : Ægyptus:. 

ascéndit : et véluti fluviórum, intu- 3er. 50, 4. 

Victus 
Nechao. 

Ez. 23, 34. 

51, 11. 

Eccle. 9, 11. 

méscunt gürgites ejus? 8 /Egyptus ^s ws 
flüminis instar ascéndit : et velut 
flümina movebüntur fluctus ejus, et 
dicet : Ascéndens opériam terram : 
perdam civitätem, et habitatôres 
ejus. ? Ascéndite equos, et exultäte 
in cürribus, et procédant fortes, "25 
Æthiopia, et Líbyes tenéntes 560- σοι το 6 

2 .. . ., . % y E 3 « j 5. 

ium, et Lydii arripiéntes et jacién- 560 
tes sagittas. 

10 Dies autem ille Dómini Dei 9via dies 
exercituum, dies ultiónis, ut sumat bei. 

- AE DR ee à ; Is. 2, 12; 
vindictam de inimicis suis : devorá- 34, 5; 15, δ. 

. ye - 5 : 1 Cor. 3, 13; 
bit gládius, et saturábitur, et ine- d 

.5 5 , - , , . 2 Cor. I 14. briábitur sánguine eórum : víctima 1 These. 3, 
: 2 lets . 2 . Deut. 32, 4 

enim Dómini Dei exercítuum in terra = 5 
 . » 1 s . . Ez. 39, 17שש

aquilónis juxta flumen Eüphraten. 
1! Ascénde in Gálaad, et tolle resi- ל 
nam, virgo fília /Egypti: frustra ris. 

, . . , . , . er. , . 

multíplicas medicámina, sánitas non 
erit tibi. '? Audiérunt gentes igno- 

2. 
2. 

4 Jüngite 3 Reg. 10, 16. 

Am. 2, 14-15. 

ide Babylone, battit dans la quatrième 
année de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda. 

? » Préparez le grand bouclier et le 
petit bouclier, et avancez-vous pour la 
guerre. * Attelez les chevaux, montez, 
cavaliers, mettez des casques, polissez 
vos lances, revétez-vous de eos cuiras- 
ses. ?* Quoi donc? Je les ai vus eux- 
mémes effrayés et tournant le dos ; leurs 
braves taillés en piéces ; ils ont fui en 
se précipitant, et n'ont pas regardé 
derrière eux; la terreur ezent de toutes 
parts, dit le Seigneur. 5 Que l'Aomme 
agile ne fuie pas, que le brave ne croie 
pas se sauver; vers l'aquilon, prés de 
l'Euphrate, ils ont été vaincus et ren- 
versés. 

Qui est celui qui monte commeד כ  
un fleuve, et dont les eaux profondes 
s'enflent comme celles des grandes ri- 
vieres? 5 L'Egypte monte comme un 
fleuve, et ses 11018 s'agiteront comme 
des fleuves, etelle dira : En montant je 
couvrirai la terre, je perdrai la cité et 
ses habitants. ? Montez sur eos che- 
vaux, et sautez sur vos chars; qu'ils 
s'avancent, les braves d'Ethiopie, et les 
Libyens tenant des boucliers, et les 
Lydiens saisissant et lancant des flé- 
ches. 

10 » Mais c’est le jour du Seigneur, 
Dieu des armées, jour de vengeance, 
pour tirer vengeance de ses ennemis ; 
le glaive dévorera, et il se rassasiera, 
et il s'enivrera deleur sang; car la vic- 
time du Seigneur Dieu des armées est 
dans la terre de l'aquilon, prés du 
fleuve de l'Euphrate. '! Monte à Ga- 
laad, et prends de la résine, vierge 
fille de l'Egypte; vainement tu multi- 
plies les remèdes; il n'y aura pas de 
œuérison pour toi. 13 Les nations ont 

611 à 605 environ. Voir la note sur 
IV Rois, xxur, 99. — Charcamis. Voir 
la note sur Isaie, x, 9. — Nabuchodo- 
nosor. Voir plus haut la note sur xxi, 2. 

3. Le grand bouclier et le petit bou- 
clier. Voir le grand bouclier assyrien, 
figure de Psaume Lxxv, ^, t. IV, p. 178; 

p. 535; fantassin assyrien avec c 
et petit bouclier, Judith, vri, 3, ἘΣ τ 
avec casque et lance, ΙΧ, 6, p. 570; Pro- 
verbes, XXVI, 18, t. IV, p. 449; Isaie, x 
29, p. 292; avec casque, lance et petit 
bouclier, Jérémie, vt, 93, p. 541; cava- 
liers assyriens, Jérémie, tv, 43, p. Das 

le petit bouclier assyrien, (igures de 2.53 sur un char avec casque ! 

IV Rois, xv, 49, t. II, p. 837 ; Judith, vit, zz 2, t. III, p. 555. tn Ne 

s pue pepe sis à a ו . 6 * , , DES 302 2 5 arali 5 Eee 

bouclier égyptien, Il Paral?pomenes, אז == 9, t. III, p. 209 : SL 

| Pot tp Labor id A xv, 49, ₪ II, p. 837; II Paralipomènes. 
— ALLeltez es c e€U0awac... oir chevaux XXXVII, 17, fs III, 5 395: זק 43 

et char égyptiens, Exode, xiv, 7, t. I, == 3, p. 569; Psaume LH d E 
p. 331; III Rois, x, 26, t. II, p. 661; che- £1 = Proverbes, Xx1, 31, p. 42). , , 

vaux et chars assyriens, IV Rois, XIX, 
23. p.865; Judith, vi, 2, t. TII, p. 555. — 
Cavaliers assyriens, armés de casques 
et d'une espèce de cuirasse, IV Rois, 
xix, 32, t. II, p. 867; Judith, τι, 71, t. IN, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Casque assyrien 

trouvé à Thèbes (Y. 4). 

9. Libyens. Voir la figure, p. 749. — 
Lydiens; en hébreu Loudim; 
voisin de l'Egvpte et son allié 

11. De la résine. Voir plus haut la note 
sur vii, 22. 

peuple 
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79^ Jeremias, XLVI, 13-22. 

EV. Contra gentes (XLVI-LI). — f^ Contra Egyptum ( XLVI). 
EEE EEE nl) 

πρὸς μαχητὴν ἠἡσϑεένησαν, ÉTITOHUTO ETEOUV "5655 1825 רוָּבָּביִּכ YN" הֶאְלִמ 

ἀμφότεροι. 
134 ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ “Ιερεμίου, 

τοῦ ἐλθεῖν τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος vov 

χόψαι γῆν «Αἰγύπτου. 

14? 2γαγγείλατε εἰς Π]αγδωλὸν, καὶ παραγ- 

γείλατε εἰς Μέμφιν" εἴπατε" ᾿Επίστηϑι, καὶ 

ἑτοίμασον, ὅτι κατέφαγε μάχαιρα τὴν σμί- 
, 15 4 / 5-4 2 \ = 4 

λακά σου. 101 εφυγεν ἀπὸ oov ὁ 1706 
- o» 

6 μόσχος ὃ ἐκλεκτός σου; Οὐκ ἔμεινεν, ὅτι 
, : ! 33:25. 6 , \ Ou 

κύριος παρελυσὲν αὑτὸν καὶ TO πληϑὸς 
» ' 

cov ἠσϑένησε, καὶ 57808" xai ἕχαστος πρὸς 
 \ -  n9 37g , ₪ 9כ , ^

τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει" AVUOTULE, xot 

ἀναστρέψωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν 

πατρίδα ἡμῶν, ἀπὸ προςώπου μαχαίρας 

“Ἑλληνικῆς. "Ἶ Καλέσατε τὸ ὄνομα Φαραὼ 

Νεχαω βασιλέως «Αἰγύπτου, Ξαων Ἐσβειὲ 

Mund. "8 Ζῶ ἐγὼ, λέγει κύριος ὁ ϑεὸς, 
«t 6 52 / n) M » ^ 6 6 

ὅτι, ὡς τὸ ᾿Ιταβύριον ἐν τοῖς 00806 καὶ ὡς ὁ 
/ ct 4 , ες 19 רש / 

Κάρμηλος 0 ἕν τῇ ϑαλάσσῃ, ἥξει. Zeus 

ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, XUTOLXOUOG 

9/0750 «Αἰγύπτου, ὅτι Πέμφις εἰς ἀφανι- ὕγατερ «Αἰγύπτου, ὅτι Μέμφις εἰς ἀφ 
^ » \ ^ Ν ^ ^ 

σμὸν ἔσται, καὶ κληϑήσεται Oval, διὰ TO μὴ 

ὑπάρχειν κατοιχοῖντας ἕν αὐτῇ. 

20 “άμαλις κεκαλλωπισμένη “Ἄἴγυπτος, 
D! J כ 5. 88 ו Du כ 

ἀπόσπασμα ἀπὸ βοῤῥὰ ἡλϑὲν EX αὐτὴν, 

31 χαὶ ob μισϑωτοὶ αὐτῆς ἐν αὐτῇ, ὥςπερ 

μόσχοι σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ" διότι 

χαὶ αὐτοὶ ἐπεστράφησαν, καὶ ἔφυγον ὁμοϑυ- 
 ר/ ו 6 ,

μαδόν οὐκ ἔστησαν, ὅτι ἥμερα ἀπωλείας 
 3 הו 2 \ ' \ 2 /

ἦλϑεν ἐπ᾽ αὐτους, καὶ καιρὸς ἐχδικήσεως 

αὐτῶν. 33 Φωνὴ αὐτῶν ὡς ὄφεως συρίζον- 

τος, ὅτι ἐν ἄμμῳ πορεύονται, ἐν ἀξίναις 

12. À: ησϑένησεν. Fu: ἔπεσον. 13. A?F+ (p. 

eo.) τῇ προφήτου περὶ (Ε περὶ). F* τὸν. Al: 

xot (pro ult. z8). A: ἐκκόψαι τὴν γῆν Aiy. 14. 

A°F+ (p. "Αναγγείλατε) ἐν «Αἰγύπτῳ, καὶ ἀκουστὸν 

ποιήσατε et (p. Μέμφιν) καὶ ἐν Τάφνας (F: εἰς 

«Αἴγυπτον ... Τάφναις). A*: éroiu. σεαυτήν. 15. EF: 

Διότι. A* (p. ἔφ.) ἀπὸ σοῦ. F (pro 6 4.) : 

ὀπίσω. 16. X* os. Al: ἔπεσον. X* (tert.) :א 

ἐλάλουν. X (p. ἐλάλ.) καὶ εἶπον. A: ἀποστρέψ. Al: 

εἰς (pro πρός. F* (sq.) τὸν et + (p. sq. ἡμῶν) 
καὶ. Αἴ" εἰς τὴν m. qu. 11. X* Ney. A: "Eoffet (E: 

Ἐέσβειε, Ἐ: ^Eeffgoe) Μωήδ (Al. al.). X+ (in f.) 
καιρὸς παρεγένετο. 18. A?F+ (p. λέγει) βασιλεύς 

(F* ὁ ϑεὸς). A?F+ (p. ὁ 9606) τῶν δυνάμεων ὄνομα 
ἀὐτῷ (F* à». αὐτῷ). X: ὥςπερ ἐστὶν ὃ Θαβὼρ... + 
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 .v 13. הערפ לא אב תרטפה

οὕτως (a. 25). F: τὸ Θαβὼρ. A* (ἃ. ἐν τῇ 9.) o 

19. N: σεαυτῷ. X: κατοικία Svyat oos. :א 00670 

F (pro dia) : παρὰ. 30. X: καλὴ κεκαλλωπισ μένη 
καλλίστη. 21. F: ὡς μόσχ. X* roeq. àv αὐτῃ (E: 
τρεφ. εἰς σφαγήν). À: οὗτοι ἀπεστράφ. Al; àv 
iud (1. ἐπ᾽ αὐτὲς). 22. A'!N* αὐτῶν (F: au 
τῆς). 

ΕΕΞΞΞΞ όέ σσπαὶ:ο ςοἙεςι--ς--ς-- - ΘΟ. ΘΟ ΘΘΘΘΘΘῃ0בב ₪ ו ו ג <  

15. Ton brave s'est-il pourri? Septante : « ton Apis 
s'est-il enfui, ce bœuf que tu avais choisi? » 

16. L'épée de la colombe. Hébreu : « le glaive des- 

tructeur ». Septante : « le glaive hellénique ». ; 

17. Hébreu : > là, on s'écrie : Le pharaon, roi d'E- 

gypte, n'est qu'un bruit,ilalaissé passer l'occasion ». 

Septante : > donnez au pharaon Néchao, roi d'Egypte, 

le nom de Saon Esbéié Moed ». 

19. Qu'elle sera abandonnée et inhabitable. Sep- 
tante : « et je l'appellerai malheur, parce qu'il n'y 
restera plus d'habitants ». 
rc Elégante et belle. Hébreu et Septante : «tres 

22. Comme (le bruit) de l'airain. Hébreu : > comme : 
celle du serpent ». Septante : « comme le sifflement 
du serpent », 



Jérémie, XLVI, 13-22. 780 

εν. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 1? Contre U.Égypte € XLVI). 

míniam tuam, et ululátus tuus re- 
plévit terram : quia fortis impégit in 
fortem, et ambo páriter concidérunt. 

13 Verbum quod locütus est Dómi- 2: prophe- 

nus ad Jeremíam prophétam, super 1 ,. 
eo quod ventürus esset Nabuchodó- 
nosor rex Babylónis et percussürus 
terram /Egypti. 

!* Annuntiáte Ægypto, etaudítum 45m 
fácite in Mágdalo, et résonet in Mem- *?*'saPit- 

Jer. 43, 13; 
44, 30. 

Ez. 29, 19. 

. . . 21e Jer. 2, 16; 
phis et in Taphnis, dicite : Sta, et MN 

» . 4 se , ןי 2. 29, ; 

prépara te, quia devorábit gládius sis 
ea, qua per circüitum tuum sunt. 
15 Quare compütruit fortis tuus? non ?s 17, 10.” 
stetit, quóniam Dóminus subvértit 
eum. ‘© Multiplicávit ruéntes, ceci- 
dítque vir ad próximum suum, et 
dicent : Surge, et revertámur ad 
pópulum nostrum, et ad terram 
nativitátis nostrae, a fácie gládii co- | — 
limbs. 17 700816 nomen Pharaónis "^35. 7 
regis JEgypti, tumültum addüxit 7e 55; 
tempus. '* Vivo ego (inquit rex, Dó- zio. 
minus exercituum nomen ejus), quó- 88, 13. 

à hs Jos. 19, 26. 
niam sicut Thabor in móntibus, ete. 15 2. 
sicut Carmélus in mari, véniet. ERES 
19 Vasa transmigratiónis fac tibi | 
habitátrix filia /Egypti, quia Mem- 
phis in solitüdinem erit, et deserétur, 
et inhabitábilis erit. 

20 Vitula élegans atque formósa Prius 
dives de- 

4Egyptus : stimulátor ab aquilóne solabitur. 
véniet ei. 51 Mercenárii quoque ejus, 79 5j*: 
qui versabántur in médio ejus, quasi ii 
vítuli sagináti versi sunt, et fugérunt 3er. 41, ». 
simul, nec stare potuérunt : quia "75?! 
dies interfectiónis eórum venit super 55:295 
eos,tempusvisitatióniseórum.?? Vox 5% 
ejus quasi seris sonábit : quóniam 
cum exércitu properábunt, et cum 
secüribus vénient ei, quasi cædéntes 

entendu ton ignominie, et ton hurle- 
ment a rempli la terre, parce que le fort 
a heurté contre le fort et que tous deux 
sont tombés ensemble ». 

13 Parole que le Seigneur a dite à 
Jérémie, le prophète, sur ce que Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, devait 
venir et frapper la terre d'Egypte : 

!* « Annoncez à l'Egypte et faites en- 
tendre à Magdalum votre poix, et qu'elle 
retentisse à Memphis et à Taphnis; 
dites : Sois debout, prépare-toi ; parce 
que le glaive dévorera ce qui est autour 
de toi. '? Pourquoi ton brave s'est-il 
pourri ? 11 nes'est pas tenu debout, par- 
ce que le Seigneur l'a renversé. 16 Il 
a multiplié ceux qui tombaient, et 
l'homme est tombé sur son voisin, et ils 
diront : Léve-toi, et retournons à notre 
peuple et dans la terre de notre naissan- 
ce, à cause del'épée de la colombe. !* Ap- 
pelez le nom du pharaon, roi d'Egypte : 
Le temps a amené du tumulte. !8 Je vis, 
moi (dit leroidontle nom est 16 Seigneur 
des armées); que comme le Thabor 
est parmi les montagnes, et comme le 
Carmel est sur la mer, aznszil viendra. 
'? Fais tes préparatifs de transmigra- 
tion, fille habitante de l'iugypte, parce 
que Memphis deviendra un désert, 
qu'elle sera abandonnée et inhabitable. 

?' ; C'est une génisse élégante et 
belle que l'Egypte; celui qui l'aiguillon- 
nera viendra de l'aquilon. ?! Ses mer- 
cenaires aussi qui vivalent au milieu 
d'elle, comme des veaux engraissés, ont 
tourné le dos, et ils ont fui tous ensem- 
ble, et ils n'ont pu demeurer debout, 
parce qu'est venu sur eux le jour de 
leur carnage, le temps de leur visite. 
?? 58 voix retentira comme /e óruit de 
lairain, parce qu'ils marcheront rapi- 
dement avec une armée, et qu'avec des 

13. Parole... Cest une nouvelle prophétie contre 
l'Egypte. La précédente se rapporte à l'expédition 
de Nabuchodonosor contre les Egyptiens à Charca- 
mis, sous le regne de Néchao, avant la prise de Jé- 
rusalem ; celle-ci regarde l'expédition du méme Na- 
buchodonosor contre les Égyptiens dans l'Égypte 
méme, sous le regne d'Apries, petit-fils de Néchao, 
apres la prise de Jérusalem. 

14. Magdalum. Voir plus haut la note sur xLiv, 1. 
— E n Taphnis. Voir plus haut la note sur 
It, 10. 

45. S'est-il pourri sur la terre, apres y être tombé 
mort? 

16. A cause de l'épée; littéralement et par hé- 
braisme, ἃ la face de l'épée (Glaire). — La colombe. 
Voir plus haut la note sur xxv, 38. 

48. Je vis, moi; c'est-à-dire je jure par moi-même. 
— Que (quoniam), etc.; complément de je vis. — 
Comme le Thabor... De méme que trés certainemen 
le Thabor fait parlie des montagnes, et que le 

. Carmel s’avance dans la mer, de méme aussi trés 
certainement Nabuchodonosor viendra (Glaire). 

20. De l'aquilon; de la Chaldée. 
21. Ses mercenaires; les soldats étrangers qu'elle 

a pris à sa solde. — Leur visite; c’est-à-dire leur 
châtiment. 
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ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτήν. 35 Ὥς κόπτοντες ξύλα 
ἐκκόψουσι τὸν δρυμὸν αὐτῆς; λέγει, κύριος, 
ὅτι οὐ μὴ εἰκασϑῆ, ὁ ὅτι πληϑύνει ὑπὲρ ἀκρί- 
δα, καὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἀριϑμός. ?* Κατη- 
σχύνϑη ἡ ϑυγάτηρ «Αἰγύπτου, παρεδύϑη 
sic χεῖρας λαοῦ ἀπὸ βοῤῥα. 25 "Ιδοιὶ ἐγὼ 
ἐχδικῶ vOv ᾿ΔΑμμιων τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐπὶ 
Φαραιὶ, καὶ ἐπὶ τοὺς πεποιϑότας ἐπ᾽ αὐτῷ. 
26 [Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρα τῶν ζητούν- 
των τὴν ψυχὴν αὐτῶν, καὶ εἰς χεῖρα Ναβου- 
χοδονύσορ βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ εἰς 
χεῖρα τῶν δούλων αὐτοῦ" καὶ μετὺ ταῦτα 
χκατοικισϑήσεται, ὥςπερ ἕν ταῖς ἡμέραις ταῖς 
0001006, Aëye xvguoc].  ?" Xw dé μὴ 
φοβηϑῆς, δοῦλός μου Tux, μηδὲ πτοηϑῆς, 
᾿Ισραήλ᾽ διότι ἐγὼ ἰδου σώζων σε μαχρύϑεν, 
xai τὸ σπέρμα σου £x τῆς αἰχμαλωσίας αὐ- 
τῶν. Καὶ ἀναστρέψει "axo, καὶ ἡσυχάσει 
χαὶ ὑπνώσει, χαὶ οὐχ ἔσται O παρενοχλεὶν 
αὐτόν. 328 My φοβοῦ, παῖς μου ᾿Ιαχωβ, 
λέγει χύριος, ὅτι era Gov ἐγώ εἶμι. Ἢ 
ἀπτόητος xal τρυφερὼ παρεδύϑη, ὅτι ποιήσω 
ἔϑνει συντέλειαν ἐν (השעד ἔϑνει εἰς 6 
85000 0e ἐχεῖ" σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐχλιπεῖν, 
xol παιδεύσω σε εἰς χρίμια, καὶ ἀϑῶον ovx 
ἀϑωώσω σε. 

XLVII. (ΧΧΙΧ, 1-7) "Eni τοὺς ἀλλοφύ- 
λους τάδε λέγει κύριος" 

ὕδατα ἀναβαίνει ἀπὸ βοῤῥᾶ,ב )5( 1000  
xai ἕσται εἰς χειμάῤῥουν χαταχλύζοντα, καὶ 
κατακλύσει γὴν χαὶ τὸ πλήφωμα αὐτῆς, 
πόλιν καὶ τοὺς κατοικοῦντας £v αὐτῇ. Καὶ 
κεκράξονται οἱ ἄνϑρωποι, xci ἀλαλά- 
ξρυσιν ἅπαντες οἱ κχκατοιχοῦντες τὴν γῆν, 

22. A: πορεύσονται. 23. 1: ἐκκόψατε. N* κύριος. 

A+ (p. κύρ.) ὁ ϑεός. X (pro ex.) : ἐλασϑῇ. A: ἐπλή-- 
 : (F: σληϑυνεῖ). 1 X: CUTS (N)טופ

αὐτῷ) ἄρ. 24. FN* 5. 95. A? F4 (in.) Εἶπεν xv- 

0006 τῶν δυνά ueur ὃ ϑεὸς 7 (E. “Ζἐγει). X* 
(alt.) TOY. EF* (pr.) ἐπὲ Bag. καὶ. A? EF+ (p. 

daga) καὶ 67" yv: הדס καὶ ἐπὶ τοὺς ἔτ ay- 
τῆς καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς QUT, καὶ ἐπὶ Paocw. 

26. Versus tolus * .2א'\. + A?X paulum inter 
se diversi. 27. FX: Ὅτι 008 ἐγὼ (F* ἐγὼ). A!* 
ἰδοὺ. A'!EF: σώζω (l. σώζων). :א 7 0087 αὐτῷ. 

28. AT (in.) «Καὶ ov. F: φοβηϑῇς. F: eut ἐγώ: U 

/ 077. x. τρυφ. τ AT (p.cpn. ποιήσω) ἔϑγει. 
N (pro eic 8e): 8. E (pro ἐξῶσ.) : ἐξάξω (X: 

"ὯΝ my» "n2 םיִצָע: "2085 55 
 אָל "2 הלה  "prmהָּבְרַאִמ 129 יִּכ

"n3 nü"an +720 nj DE 
VAN :y IC C2 NM) 232002 
227 oW NN MINE £m 

 דקופ  292722) Nin ἸΏΝΩΝ-כַעְו
"ask zi on םיִרְצִמ 
ho : 12 07027 55 np 26 

  UD) "üp25 T3רָצאְרְדְכּובְנ דָיְבּו
  750לבב  TUE» uMןכדירחאו

MT ON] DD "2" un 

-oN] 5pm. "22 אְריִּפְִכִא DN] 2] 
pin ra à ףעשומ 33325 ND nnm 
-— 

ὍΣ ΓΝץֶרָאְמ  διבו וקלי בשְו  
 AN :דירחמ ןיִאְו DNUS טקשְויא

 "3 הָנהְיֶאְנ בקלי 722 אָריִּתְְלַא
"UN TNהפלא 5  Le523 - 

snm ה 
CEU "uM m הא אל 

TRS Nb npn 
τὸν הָנהְידרַבְד mu; רשא ΧΗΨΕΙ. 

2992 mmulp-2N NOT uro 
  neus n2הָזְעְדַתֶא :

mb» ms» mim רָמָאִו TD 2 
Sou" ףסוש Ln 37 ןופצמ 
ipzn 329" vy nibus ץֶרֶא 

Oum onsץֶרֶאָה בשוי 55 : 

v. 27. ^ Nb 
Υ. 28. שגדב 'ש א"נב ib. ןאכ רע 

ecd 5o). A: ἐκλείπειν ... εἰς κρίσιν. Ε: ἀϑωῶν 8x 
gor wv. UE (p. ἀλλοφύλους) ὡς ἐγένετο λόγος 

κυρίου πρὸς Wege μίαν τὸν προφήτην πρὸ τοῦ πα- 
τάξαι «Φαραὼ τὴν Τάξαν (AL.: oc &yév. F: Kai &yé- 
VETO 05, uc 8 As Teo. T. 7tgoq. ἐπὶ τὸς ἀλλοφ. 
πρὸ T8 xin: 2. A: τοὺς ἐνοικᾶντας. N: κράξον-- 
ται. ΑἹ Pisis Pep rd (X: ὁλολύξοεσιν) πάντες. 

25*, Hébreu : « Jahvéh des armées, le Dieu d'Israël 
dit : Voici que je vais châlier Amon de No (Amon de 
Thébes) ». Septante : « et moi, voilà que je vais punir 
Ammon son fils ». 

26. Ce verset manque 088 165 Septante. Nous l'em- 
pruntons àla Polyglotte de Complute. 

28. Je l'ai jeté. Septante : > je t'ai exilé .א 

: XLVII. C'est le chapitre xxix (1-7) dans les Sep- 
ante. 
1. Ce verset est écourté dans les Septante. 



Jérémie, XLVI, 23 — XLVII, 2. 757 
Εν. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 2» Contre les Philistins CXLVII). 

ligna. ?? Succidérunt saltum ejus, 7$; 
ait Dóminus, qui supputári non po- "7j 
test : multiplicáti sunt super locüs- 
tas, et non est eis nümerus. ?* Con- T 
füsa est filia -Egypti, et trádita in 2 
manu pópuli aquilónis. 

25 Dixit. Dóminus exercítuum Peripunt 
Deus Israel: Ecce ego visitábo su- eontiaunt. 
per tumültum Alexändriæ, et super 75555 
Pharaónem, et super /Egyptum, et "iyi 
super deos ejus, et super reges ejus, ^*^^ 
et super Pharaónem, et super eos 
qui confídunt in eo. "ὁ Et dabo eos in 
manu quaréntium ánimam eórum, 422; εἰ, do. 
et in manu Nabuchodónosor regis P^ * ΤΠ} 
Babylónis, et in manu servórum 
ejus : et post haec habitábitur sicut 
diébus pristinis, ait Dóminus. 

?! Et tu ne tímeas serve meus Ja- Sed Jacob 
É 1 salvabitur. 

cob, et ne páveas Israel: quia ecce 3er. 5,17; 
Let » 51, 5-6 ; 30, 10. 

ego salvum te fáciam de longínquo, 1: is 1; 
AI רי 

et semen tuum de terra captivitátis 
tuæ : et revertétur Jacob, et re- 
quiéscet : et prosperábitur : et non 
erit qui extérreat eum. ?* Et tu noli Τα. 3575 
timére serve meus Jacob, ait Dómi- 

. 1 1 Jer. 30, 11 ; nus : quia tecum ego sum, quia ego 7% 
consimam cunctas gentes, ad quas 
ejéci te: te vero non consümam, «57; 
sed castigábo te in judício, nec quasi. 27, ὦ 
. , . 1 - ab. 1, 12. 

innocénti parcam tibi. 

XLYVII.' Quod factum est ver- 2 vasta- 
, ate ; . , bitur Phi- 

bum Dómini ad Jeremíam prophé- tisthiim. 
tam contra Palæsthinos, ántequam 55?» 

Ez. 25, 15. 

percüteret Phárao Gazam : 211800 di- m$ 
cit Dóminus : Ecce aque ascéndunt 7t 157 
ab aquilóne, et erunt quasi torrens ^» 10 15. 
inündans, et opérient terram et ple- 
nitüdinem ejus, urbem et habita- 
tóres ejus : clamábunt hómines, et 
ululábunt omnes habitatóres terre, 

haches ils viendront à elle, comme des 
bücherons. ?? Ils ont coupé par le pied, 
dit le Seigneur, les arbres de sa forêt. 
qu'on ne peut compter : ils se sont 
multipliés plus que les sauterelles, et 
ils sont sans nombre. ** La fille d'E- 
gypte a été couverte de confusion, et 
livrée aux mains du peuple de l'aquilon. 

  Le Seigneur des armées, Dieuכ 25
d'Israél, a dit : Voici que moi je visite- 
rai le tumulte d'Alexandrie, et le pha- 
raon, et l'Egypte, et ses dieux, et ses 
rois, et le pharaon, et ceux qui se con- 
fient en lui. 25 Et je les livrerai à la 
main de ceux qui cherchent leur àme, 
à la main de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, et à la main de ses servi- 
teurs; et après cela elle sera habitée 
comme dans les jours anciens, dit le 
Seigneur. 

?! » Et toi, ne crains pas, mon servi- 
teur Jacob, etne t'effraye point, Israël, 
parce que moi je te sauverai, ez te ra- 
menant de loin, et ta race, en la reti- 
rant dela terre de ta captivité; et Jacob 
retournera, et il sereposera, et il pros- 
pérera, et il n'y aura personne qui l'é- 
pouvante. 55 Et toi, ne crains pas, Jacob 
mon serviteur, dit le Seigneur, parce 
que moi je suis avec tol, parce que moi 
je détruirai entièrement toutes les na- 
tions chezlesquelles je t'ai jeté ; pourtoi, 
je ne te détruirai pas entièrement, mais 
je te 0118110981 selon la justice et je ne 
t'épargnerai pas comme un innocent ». 
XLVIE. ! Parole du Seigneur qui 

fut adressée à Jérémie, le prophète, 
contre les Philistins, avant que le pha- 
raon attaquât Gaza :? « Voici ce que 
dit le Seigneur : Voilà que les eaux 
montent de l'aquilon, et qu'elles seront 
comme un torrent qui inonde, et qu'elles 
couvriront la terre et sa plénitude, et 
la ville et ses habitants; les hommes 
crieront, et tous les habitants de 
la terre pousseront des hurlements, 

25. Le tumulte d'Alexandrie; dans l'hébreu on 
lit : 00008 minnó;le premier de ces mots signifie 
bien, dans un autre passage (Lm, 15), multitude, 
troupe, mais ici il exprime un nom propre et si- 
gnifie 470008, le dieu suprême des Égyptiens. 
Quant à l'expression 700000, elle veut dire de No, 
c'est-à-dire de Thèbes, capitale de la Haute-Égypte; et 
si saint Jéróme a traduit par Alexandrie, nom bien 
postérieur à Jérémie età Nabuchodonosor, c'est parce 
qu'il croyait que cette derniere avait été bátie sur 
l'emplacement d'une ancienne ville qu'il supposait 
s'étre appelée No. — Ses dieux. Voir figure de Deuté- 
ronome, 1v, 16, t. I, p. 857. , 

26. Qui cherchent leur âme; leur vie. — Elle ; VÉ- 
gypte (v. 1). Ce rétablissement de l'Égypte a été 

aussi prédit par le prophète Ézéchiel (xxix, 13, 44). 

2» Prophétie contre les Philistins, XLVII. 

XLVII. 4. Le pharaon, Psammétique I*" ou bien 
Néchao 11. Psammétique 1*' s'était emparé d'Azot, 
d'ou l'on conclut qu'il avait dà également s'emparer 
de Gaza avant d'arriver à Azot. Néchao avait pu 
aussi s'emparer de Gaza en allant faire sa campa- 
gne d'Asie, avant d'arriver à Mageddo oü il battit 
Josias. Selon plusieurs commentateurs, la Gaza dont 
il est question ici serait une ville de Syrie appelée 
Kadytis, dont Néchao se rendit maitre, d'aprés Hé- 
rodote. 

9. Les eaux montent; c'est-à-dire les armées de 



758 Jeremias, XLVII, 3—XLVIII, 6. 

IW. Contra gentes (XLVI-LI). — 3^ Contra Moab CXLVII). 

? (3) ἀπὸ φωνῆς ὁρμῆς αὐ τοῦ, ἀπὸ τῶν ὁ ὅπλων 
τῶν rod y αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ σεισμοῦ τῶν ἀορμά- 
των αὐτοῦ ἤχου τροχῶν αὐτοῦ. Οὐχ ἐπέ ἐστρε- 
wav πατέρες ἐφ᾽ υἱοὺς αὐτῶν. ἀπὸ ἐχλύ σεως 
χειρῶν c αὐτῶν, (D èv tn ἡ ue 9c. τῇ ἐπερχο- 
μενῇ τοῦ ἀπολέσαι nmávrac TOPG ἜΣ λους. 

Καὶ ἀφανιῶ τὴν Τύρον καὶ τὴ ν Σειδῶνα, καὶ 
πάντας TOUS καταλοίπους τῆς βοηϑείας αὐ- 
τῶν, ὅτι ἐξολοϑρεύ σει χύριος τοὺς καταλοί- 
ποῦς τῶν γήσων. + "Hixei φαλάχρωμα 
ἐπὶ Γάζαν, ἀπεῤῥίφη ᾿“σχάλων, καὶ οἱ κα- 
τάλοιποι 0 dias "Ewc τίνος xóveic, 
7 μάχαιρα τοῦ χυρίου; ; ἕως τίνος οὐχ ἡσυ- 

 , ᾿Αποκατάστηϑι εἰς τὸν χολεύν σουקו
ἀνάπαυσαι, καὶ ἐπάρϑητι. Psi Πῶς ἡσυ- 
χάσει; καὶ κύριος ἐνετείλατο αὐτῇ ἐπὶ τὴν 
Amel zal "hi 106 παραϑαλασσίους. 
ἐπὶ τὸς καταλοίπους ἐπεγερϑῆναι. 

ΧΕΥΕΙ., (XXXI, Τὰ ) דל Mo οὕτως 
εἶπε χύριος Οὐαὶ ἐπὶ Nas, ὅτι 02670" 
ἐλήφϑη Καριαϑὲμ, ajo dora, "udo χαὶ 
Ayo. 2 Οὐχ ἔστιν ἐτι ἰατρεία Μωὸὰ B, αυ- 
οίαμα ἐν 0 Bai, ἐλογίσατο ἐπ’ αὐτὴν καχά" 
ἐχύψαμεν αὐτὴν ἀπὸ εϑνους, xal παῦσιν 
παύσεται. Ὄπισϑεν σου βαδιεῖται put aon 
SOTL por? κεχραγότων ἐξ ᾿Ζρωναὶμ, 02 
ϑοον χαὶ σύντριμμα μέγα + Συνετρίβη 
Moa B, «v γγείλατε εἰς Ζογόρα͵ ? ὅτι 
ἐπλήσϑη "Aid ἂν χλαυϑμῷ. ᾿Αναβήσεται 
χλαίων ἐν 000 ₪ χραυγὴν ovr τρίμε- 
ματος ἠκούσατε, "φεύγετε χαὶ σώσατε τίς 
ινυχὲς ὑμῶν, καὶ ἐσεσϑε ὥςπερ ὄνος ἄγριος 

3. XT (a. alt. ἀπὸ) xat … pro τῶν στοῦ. αὐτοῦ) 
0018 τῶν δυνατῶν (F: τῶν πολλῶν αὐτῶν). N: 

τροχᾶ. Al: ἐπὶ vi. 4. A: £g yo μένῃ. F* (alt.) zz». 
A: «Σιδῶνα ... ἐξολεϑο. ἜΣ: 2500 90008 0% ΤΙ 

(p- ee τοὺς ἀλλοφύλους. A: τὰς DAE, LEUR A 

ἈΠῸ (p. ? our xci Καππαδοκίας (F: τῆς Karu.). 

(X: τὰ 20+- 

ἡ ΘΕ: 

5. À: 1 περίφη .. . τὼ κατάλοιπα Ἔν ακείμ 

τῶν ᾿Ενακὶ μ ἕως ποτε συστραφήσεσϑε:)הס  

κόψει. À* (ἃ. κυρ.) τᾶ. Al: 8x zo. (N: οὐ μὴ %0.). 
EF: χολεόν. E; (a. dt.) χαὶ X (pro ἐπάρϑ.) Ξ 
« , - c: , יי f , כ sx * 

70v χασογ. . At: 7/0v 4c GELS. ET (ἃ. tert. &7tt) xot. 

— 1. X: Tj Μωαβ. Οὕτως. A? F+ ( (p. re TOY 
δυνάμεων 6 5 ᾿σραήλ. Ε: Ναβάν (F: 900 X: 
IVego). A?t (p. ὦλ.) ἑάλω. E: ἐλείφϑη. A: Καρια- 

Stu. 0 קי et (ult.) «ci. X (pro “4..ἀϑ- 
fin.) : = τὸ ὀχύρωμα Mucs καὶ ἡττήϑη (E: Me- 

00/00 x. ἥττ.). À.: (l. καὶ Aya) τὸ κραταίωμα, 
καὶ ἡττηήσϑη. 2. AT ((η.}) Καὶ γὰρ. A: ἀγανρίαμια. 
(PE ἄγαυρ. (. γαυρ.) “Μωὰβ ἐν "Eo. EF: 

3%. Hébreu : « à cause du bruit des sabots de ses 
forts chevaux, du fracas de ses chars et du grince- 
ment des roues ». 

4. Les Philistins et les restes de l'ile de Cappadoce. 
Septante : « les restes des iles». 

5. Les restes de leur vallée. Septante : 
des Enacim ». 

6*. Septante : 

LE) , 

ξλογι- 

« les restes 

> jusques à quand frapperas-tu, glaive 

| 

ὩΣ Δ ריִריִּבַא min תטעש ipo 3 
  sEn-ND viis jan Hisתובָא

cin םִיִדְי: JMD DS 4 
—hubg—5;—rw τῶν אָּבַה 
Tub 55 seges Asi ְתיִרָכַה 
-"bug- DW njm c2 ἪΡ 
τῶν החרק ΝΞ : VINDD יא DUNG D 
np» MONS VPN npe ni 
nio בֶרָח Ud LT ΠΩΣ 6 
-ἶν SDONT "opun אֶל nus 
epum T. 17 Cmm uum] 
TPM JRÉN-ÈN som nimm 

15729 OÙ םיה ףוח 
is ΩΝ τ ΠΣ Thin XLVII. 
Sage "in bii" nn nü&2x 

cM nip) mea mud 2 
Ti» vN ΠΏ בָּגָשַּמַה השיבה 2 
TII sun jaune ia תַלָהְּת 
ἜΣΤΕ "ix הָּפְתיִרְכַנְו 325 m 

yx לוק :בֶרַח sor TION ימת 3 
  rots Ou τῷ Dr "2aהרכש

"omm npspcu"eum NA ה 
"3 "oz7n2z" "232 non הלעמ 
2% - np "X menm se 
nium cop E 10) 17D 6 

  Nxםינורחמ .3
v.4. 'p היריכצ  v.5. 'p תיחולה 

σαντο. A°EF-+ (p. κακά) Δεῦτε καὶ (E* καὶ). EF: 
ἐκκόψωμεν. X: xat 1606 μιὰ 8. Madaumué 5: 
Moder d παύσει. N: ὀπίσω GOV. 3. N: xexocyor- 
των. NF: iae ctu. À: ὄλεϑρος. 4. F: συν τριβὴ. 
Χ (pro Ay.) : Ἐντειλασϑε et + (in f.) οὗ γνεώτε-- 
Qo. αὐτῆς. 5. A: -Aieo3 (F: "ia. X: ἐν xiav- 
Ju, ὅτι ἐν τῇ καταβάσει Ὦρ. οὗ ἐχϑροὶ κίνδυνον 

ἤκϑσαν. A?T (p- Me.) ot ἐχϑροὶ. :א 
αὐτῶν (1. ὑ μῶν). 

καὶ κρανγὴν 
ἤκϑσα. 6. At: 

du Seigneur? » 

XLVIII. 1. La forte. Hébreu : « Misgab ». Septante : 
« Amoth et Agath sont confondues ». 

2», Tu garderas un silence absolu. Hébreu : « toi 
aussi. Madmen, tu seras détruite (réduite au silence): 
l'épée te poursuivra ». 
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LV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 2 Contre Moab ( XLVIID. 

3 a strépitu pompa armórum, et bel- 
latórum ejus, à commotióne quadri- 
gárum ejus, et multitüdine rotárum 
illius. Non respexérunt patres fílios 
mánibus 185010118 ^ pro advéntu 
diéi, in quo vastabüntur omnes Phi- 
listhiim, et dissipábitur Tyrus, et 
Sidon cum ómnibus réliquis auxiliis 
suis : depopulátus est enim Dóminus 
Palæsthinos, relíquias insulæ Cap- 
padócie. ? Venit Calvítium super 
Gazam : contícuit Ascalon, et reli- 
quiæ vallis eárum, üsquequo conci- 
déris? 5 O mucro Dómini üsquequo 
non quiésces ? Ingrédere in vagínam 
tuam, refrigeráre, et sile. " Quó- 
modo quiéscet, cum Dóminus præ- 
céperit ei advérsus Ascalónem, et 
advérsus marítimas ejus regiónes, 
ibíque condíxerit illi? 

Is. 5, 28. 
Nah. 2, 3. 
Jer. 8, 16. 

ἌΡ. 9; Ὁ: 

Jer. 46, 5. 

ΤΩΣ Ὁ, ἡ. 
Is, 23, 1. 

Gen. 10, 14. 
Deut. 2, 23. 
Am. 1, 8. 

Jer. 12, 12; 
25, 29, 

Ez. 25, 16. 

XLVENT. ! Ad Moab hac dicit * Vastatio 
Dóminus exercítuum Deus Israel : 
Væ super Nabo, quóniam vastáta est, 
et confüsa : capta est Cariáthaim : 
confása est fortis, et trémuit. ? Non 
est ultra exultátio in Moab contra 
Hésebon : cogitavérunt malum. Ve- 
níte, et disperdámus eam de gente : 
ergo silens conticésces, sequetürque 
te gládius. 5 Vox clamóris de Oró- 
naim : vástitas, et contrítio magna. 
^ Contríta est Moab : annuntiáte cla- 
mórem párvulis ejus. ? Per ascénsum 
enim Luith plorans ascéndet in fletu : 
quóniam in descénsu Orónaim hos- 
tes ululátum contritiónis audiérunt : 
ὁ Fügite, salváte ánimas vestras, et 

Jer. 25, 21; 
27, 3. 

Is. 15, 16. 
Am. 2, 1-3. 

Ez. 25, 9. 
Soph. 2, 9. 
Is. 15, 3. 

Num. 32, 37. 
Gen. 15, 5. 

Is 7157047 
Jer. 11, 19. 
Ps. 82, 4. 
Is. 10, 31. 

Jos. 15, 3l. 

Is. 15, 5. 

Is. 15, 1, 5. 

3 à cause du bruit pompeux de ses 
armes et de ses hommes de guerre, à 
cause de l'ébranlement de ses quadriges 
et de la multitude de ses roues. Les 
pères n'ont pas regardé les fils, Zeurs 

mains s'étant affaiblies ^ à la venue du 

jour auquel tous les Philistins seront 
dévastés, Tyr et Sidon seront dissipées 
avec tout ce qui est resté de leur se- 
cours; car le Seigneur a ravagé les 
Philistins et les restes del'ile de Cappa- 
doce. ? Gaza est devenue chauve, Asca- 

lon s'est tue, ainsi que les restes deleur 
vallée; jusques à quand te feras-tu des 
incisions? © O épée du Seigneur, Jus- 
ues à quand ne te reposeras-tu point? 
entre en ton fourreau, refroidis-tot, et 

reste tranquille. * Comment se repo- 
sera-t-elle, puisque le Seigneur lui a 

donné ses ordres contre Ascalon, et 

contre les régions maritimes, et qu'il 
lui a assigné ces lieux? » 

XLVINE. ' A Moab, voici ce que 

dit le Seigneur des armées, Dieu d'Is- 

raël : > Malheur à Nabo, parce qu'elle 
a été 06788460 et couverte de confusion; 

Cariathaim a été prise; la forte a été 
couverte de confusion et elle a tremblé. 

? [I n'y a plus d'exultation dans Moab 
contre Hésébon; ses ennemis ont cons- 

piré. Venez, et perdons-la entièrement 
comme nation; ainsi tu garderas un 

silence absolu, et le glaive te suivra. 
3 Voix de clameur qui 8701006 d'Oro- 
naim : dévastation et grande destruc- 

tion. ^ Moab est brisée, annoncez un 
cri àses petits enfants. * Par la montée 
de Luith, gémissant, elle montera en 

pleur, parce qu'àla descente d'Oronaim 
les ennemis ont entendu un hurlement 
de destruction : ὃ Fuyez, sauvez vos 

Nabuchodonosor. bans l'Écriture une armée est très 
souvent comparée à un déluge, à une inondation. 

3. Les pères n'ont pas regardé, méme leurs en- 
fants pour les emporter. 

4. L'ile; c'est-à-dire le pays maritime. — Cappa- 
doce; l'hébreu porte Caphtôr, que les uns enten- 
dent de l'ile de Crète, et les autres de l'ile de Chy- 
pre. 

5. Gaza est devenue chauve. Dans le deuil, comme 
dans les 619972668 extraordinaires, c'était la cou- 
tume de se raser la tête et de se faire des incisions 
sur la chair. — Gaza et Ascalon ; deux des principales 
villes des Philistins, dans la plaine de la Séphéla, 
à peu de distance l'une de l'autre, sur la Méditer- 
ranée. — Leur (eorum) se rapporte aux deux villes 
de Gaza et d'Ascalon. 

1. Lui a assigné ces lieux, pour punir les ennemis 
deson peuple. Cf. Ezéchiel, xx, 45, 17. 

3? Prophétie contre Moab, XLVIII. 

XLVIII. 1. A Moa? (ad Moab); ainsi les Septante ; 

la particule hébraïque correspondante signifie pro- 
prement à, vers (ad); mais elle a aussi quelquefois 
le sens de sur, touchant, au sujet de; c'est vraisem- 
blablement celui qu'il faut lui donner ici. — Voici. 
… Cette prophétie regarde l'expedition contre les 
Moabites pendant le siège de Tyr, quelques annees 

après la prise de Jérusalem. — 0000; ville. Voir 
la note sur 15000, xv, 2. — Cariathaim; ville qui 
appartenait anciennement aux Israélites. Voir Nom- 
bres, ΧΧΧΊΙ, 31 ; Josué, xii, 19: Ezéchiel, XXV,9 (Glaire). 

2. Hésébon. Voir la note sur Isaie, Xv, 4. — , 
16006. L'hébreu porte Madmen, généralement consi- 
déré comme une ville. 0 

3. Oronaim. Voir la note sur 18070, xv, 5. TOM 
4. Moab est brisée. Le mot Moab est considéré 

tantót comme un nom de peuple, nom collectif, el 
tantót comme un nom de ville; voilà pourquoi il est 

employé alternativement comme masculin, comme 

féminin et comme pluriel, tant dans l'hébreu que 

dans la Vulgate (Glaire). ἢ \ 
5. Luith. Voir la note sur 18076, xv, 5. 

Un 81- 
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ὧν $00 7 ἐπειδὴ ἐ 9 y D YA) "ἐστι 6( euo, €7L6L07] ἑχιδή οι &LG EI 0 JUQG LOT 
^ / σου, καὶ ov συλληφϑήσῃ" καὶ ἐξελεύσεται 

“Χαμὼς ἐν ἀποικίᾳ, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ 
e v» 2 - ct 8 \ ce ^ 

oL ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. ? Koi nee 0As- 
T - ^ 5 ^ 

ϑρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, OÙ μὴ 0097, καὶ 
2 ^ m 6 2 A NN N 
απολεῖταν ὁ QUÀOY, καὶ εξολοϑρευϑήσεται 

t \ IN Si / 9 / - 

ἡ ntum, καϑὼς εἶπε κίριος. ὃ 21075 σημεῖα 
ον M 0 (E = e ,ὔ . € 0 

τη Moe, ovi &qq ἀφϑήσεται καὶ πᾶσαι αἱ 
πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται. |6ϑεν 

ἕγοικος αὐτῇ; 10 Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν vc 
ἕργαχυρίου ἀμελῶς, ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ 
ἀφ᾽ αἵματος. 

di AYERGGUTO Moe €x παιδαρίου, xai 
  671000606 ἡ ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεενה

- \ 

55 ἀγγείου sic ἀγγεῖον, καὶ εἰς ἀποικισμὸν 
2 2, - » - €- 

οὐκ ()/£T0' διὼ τοῦτο 507 γεῦμα αὐτοῦ ἐν 
2 - - € 

αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπε. "3 Διὰ 
- 56 - 

τοῦτο 1000 ἡμέραι αἰτοῦ ἔρχονται, φησὶ χύ- 
θιος, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ χλίνοντας, καὶ χλι- 
γοῦσιν αὐτὸν, xol TO σχεύη αὐτοῦ λεπτιυ- 
γοῦσι, καὶ τὺ χέρατα αὐτοῦ συγχόψουσι, 

^ -— 

13 xai καταισχυνϑήσεται Mod) ἀπὸ Χαμὼς, 
  SEN VSכ  Nuxכ 3 / « 0
00750 χατησχύνϑη οἶκος logon ἀπο Bui- 

 -  Li 2 ^w 9כ ^

ϑηλ ἐλπίδος αὐτῶν, πεποιϑότες ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
  yכ /

15 Πῶς ἐρεῖτε" ᾿Ισχυροί ἐσμεν, καὶ ἄνϑρωπος 
> / 2 H : 
ἰσχύων εἰς tu πολεμικά; "Ὁ Aero Moe 

DA - 
πόλις αὐτοῦ! 55 χαὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ 
κατέβησαν εἰς σφαγήν"". 16 Ἐγγὺς ἡμέρα 
Moe ἐλϑεῖν, καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα 
σφόδρα. 11 Κινήσατε αὐτῷ, πάντες κυχλό- 

- , M À - 

ϑὲεν αὐτοῦ, πάντες ἔχδοτε ὄνομα αὐτοῦ, εἴ- 
2 - !, 4 πατε᾽ 1106 συνετρίβη βαχτηρία εὐκλεὴς, 06- 

. \: ₪ ὁ χυρώμασίν σου deinde t 

jd (F. καὶ ἐν ϑησαυροῖς σου). A? (pro pr. 

xci) : καίγε. ΑἸ ov. F: 4599505. F* (penult.) 
καὶ. 8. At (p. πόλιν) καὶ πόλις ... : 5502609. 9. A: 

σημεῖον. At: τῷ M. FX: £o. παρὰ τὸ μὴ εἶναι 
ἐνοικοῦντα [F: οἰκοῦντα] à ἐν ὑπ} 10. F: τὸ ἔργον. 
A?FT- (p. ἀμελῶς) xat ἐπικατάρατος. 11. :א Ἔπαύ- 
σατο. X: παιδία. F* ἦν. XT. pr. ל xai. EF: 
Qxovro. X (pro ἔστη) : ἔστι. A: ἐκλείπει. 19. A* 
(p. 24-) ₪078. X: ἐπαποστελῶ. X: 

ἡξουσίν σοι 

κεράσματα. F: 

συγτρίιυϑσιν. 193 AT καταισχυνϑη. N: Βεϑὴλ. NER M 

nero. ἐπ᾽ ovt. EF: ἐφ᾽ éovroic. 14. X: dv99o- 

ques [o + crm "ydus 

nid E NEוירו וינה  
T0 8776 אביו :  ἊΣ sp" 5-52 x 

oan ToU: porn TON) OPE 
UON "EN 9הָוהְי : zio pum 

Ae NXm NY2'»הָמַשְל ל  non 
 PENSE ngos : 712 E UNO י

TU 1297 220 ^w) nva mim 
Tנאס  Nw opt vows E 

vanקרזההאלו  ES PEL: 
nii:אל  "ojo Toy i τὴς 

ἽΞ 1222 אל ּוחיִרְו  : unםיָמָיהַּנַה  
nüm-N) DNAםיעצ ּולדיִּתַחַפַשְו  

vica "Xיקירי  XE Dn joo 
dar 13וטב"רשַאּ שימָּכִמ בָאמ  ma 

 TR ‘070 לא n°20 לארי 14

VANםיִרּובְּב  DIN NN 
 nor moy בָאומ 7$ :הָמְחָלִמַל 5

TDI 7127הבשל 17  “Où: 
MINI nim Job 16בורק :ומש  

 :iia nao bz Wiz בָאְומדיִא
Er 372 17לכו 5120-02  "Tמש  

 «bo ז-הַטַמ ἼΞΩΣ הָביִא מא

Vo de 

VAULT 

"pimק יטומכ 5: ' 
N72ףטחב 'עה  nnb 

^to. toyvortes. F: εἷς πόλεμον. 15. X: M. xot αἱ 

πόλεις αὐτᾶ. A^ (in f.) φησὶν o βασιλεύς, κύριος 

τῶν δυνάμεων ὄνομα αὐτῷ (Χ: λέγει βασ. x. τῶν 

δυν.). 16. Fi 5 (a. que). 17. 417: αὐτὸν (1. αὐτῷ). 

| (pro ἔκδ.) : εἰδότες. 

6. Comme des bruyères dans le désert. Hébreu : 
« et soyez comme le genévrier (ou : commeun misé- 
rable) dans le désert » (voir Jérémie, XvII, 6, p. 596). 
Septante : > courez comme l'onagre dans le désert ». 

7. Chamos émigrera. Hébreu : > Chamos sera em- 
mené en captivité ». 

9*. Hébreu : « donnez des ailes à Moab et qu'il 
parte au vol ». Septante : « donnez des signes à 
Moab parce qu'on va mettre la main sur sa plaie ». 

10. Frauduleusement. Hébreu et Septante : « avec 
négligenee ». 

41. A été fertile. Hébreu : « a été tranquille (ες 
paix, comme le vin qui repose sur sa lie) ». — Sa lie. 
Septante : « sa bonne renommée ». 

12. Qui disposeront et renverseront ses bouteilles. 
On peut traduire l'hébreu par : « qui le transvase- 
ront; ils videront ses outres ». 

15. La plus grande partie de ce verset manque dans 
les Septante. 

11. Consolez-le. Hébreu : « lamentez-vous sur lui ». 
Septante : « secouez la téte sur lui ». 
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éritis quasi myricæ in desérto. " Pro δον τος 
eo enim quod habuísti fidáciam in Xum.1,2. 
munitiónibus tuis, et in thesauris 
iuis, tu quoque capiéris : et ibit 
Chamos in transmigratiónem, sacer- 
dótes ejus, et principes ejus simul. 
5 Et véniet praedo ad omnem urbem, 
et urbs nulla salvábitur : et peribunt 
valles, et dissipabüntur campéstria : 

Ame t 105 
Os. 10, 5-6. 

Jos. 23, 16, 
17, 21. 

Num. 22,1: 

quóniam dixit Dóminus : ? Date flo- that 
rem Moab, quia florens egrediétur : 
et civitátes ejus desértæ erunt, et 
inhabitábiles. '? Maledictus, qui fa- ' 25; 5. ̂ 
cit opus Dómini fraudulénter : et 799% 
maledictus, qui próhibet gládium 
suum a sánguine. TAXES 

'! Fértilis fuit Moab ab adolescén- <e fair. 
tia sua, et requiévit in fécibus suis : sop 12 

s. 28, 19. nec transfüsus est de vase in vas, et 
in transmigratiónem non ábiit : id- 
círco permánsit gustus ejus in eo, 
et odor ejus non est immutátus. 
12 Proptérea ecce dies véniunt, dicit 
Dóminus : et mittam ei ordinatóres, 
et stratóres lagunculárum, et ster- 
nent eum, et vasa ejus exhaürient, 
et lagünculas eórum collident. 15 Et 
confundétur Moab a Chamos, sicut 
confüsa est domus Israel a Bethel, 2 c£ 18, 17 

Jer. 48, 29, 
3 , AR 14 , in qua habébat fidüciam. Quó- 7c 8 
modo dícitis : Fortes sumus, et viri 
robüsti ad preliándum? '? Vastäta 
est Moab, et civitátes 111018 succi- 
dérunt : et elécti jávenes ejus de- 
scendérunt in occisiónem : ait rex, 
Dóminus exercítuum nomen ejus. 
15 Prope est intéritus Moab ut vé- 
niat : et malum ejus velóciter ac- 
eürret nimis. 17 Consolámini eum, 
omnes qui estis in circüitu ejus : et 
univérsi, qui scitis nomen ejus, dí- 
cite : Quómodo confrácta est virga 

Jér. 2, 28: 
CS 

Is, 34, 7. 
Jer. 46, 18; 

51, 37. 

Deut, 32, 35. 

8 Βορ. 11, 7. 

âmes ; et vous serez comme des bruyères 
dans le désert. " Parce que tu as eu 
confiance dans tes fortifications et dans 
tes trésors, toi aussi tu seras prise; et 
Chamos émigrera, et ses prétres et ses 
princes en méme temps. ὃ Et viendra 
un spoliateur dans toutes les villes, et 
nulle ville ne sera sauvée; etles vallées 
périront, et les campagnes seront ra- 
vagées, parce que l'a dit le Seigneur. 
  Donnez une fleur à Moab, parce qu'elleל
sortira florissante, et ses cités seront 
désertes et inhabitables. '? Maudit celui 
qui fait l'oeuvre du Seigneur fraudu- 
leusement ; et maudit celui qui empêche 
son glaive de verser le sang. 

11» Moab dès sa jeunesse a été fer- 
tile, et il s'est reposé sur sa lie; il n'a 
pas été versé d'un vase dans un autre 
vase, et il n'a pas émigré; c'est pour 
cela que son goüt lui est toujours de- 
meuré, et que son parfum n'est point 
changé. 13 A cause de cela, voici que 
des jours viennent, dit le Seigneur, et 
je lui enverrai des hommes qui dispo- 
seront et renverseront ses bouteilles, 
et ils lerenverseront lui-même, et vide- 
ront ses vases, et briseront ses bou- 
teilles. '? Et Moab sera couvert de con- 
fusion, à cause de Chamos, comme a 
été couverte de confusion la maison 
d'Israél, à cause de Béthel en qui elle 
avait confiance. 11 Comment dites-vous: 
Nous sommes braves, et des hommes 
robustes pour combattre? 15 Moab a été 
dévastée, ses cités ont été renversées ; 
l'élite deses jeunes hommes a succombé 
dans le carnage, dit leroi, dont le nom 
est le Seigneur des armées. '" La des- 
truction de Moab est près d'arriver, et 
sa ruine accourra extrémement vite. 
17 Consolez-le, vous tous qui êtes autour 
de lui; et vous tous qui savez son nom, 
dites : Comment a été brisée la verge 

6. Vos âmes; c’est-à-dire vos personnes, 
“vous. 

7. Chamos ; divinité principale des Moa- 
bites. 

21: Nombres, xxi, 1; xxvr, 63; xxxvi, 13. / 
12. Bouteilles. vases. Le prophéte con- 

tinue la comparaison du verset précé- 
dent. 

43. Béthel; ville sur les confins des 
tribus d'Éphraim et de Benjamin, et dans 
laquelle Jéroboam introduisit un culte 
idolâtrique (III Rois, xi, 29). 

toire de Moab. Voir Josué, xxur, 16, 17, Ali 
AM] 

NA. ( / 

SS] Macy 
| 

8. Les campagnes; les plaines, qui LE 
composaient en grande partie le terri- ₪ 

180168 emmenées en captivité (y. 7). (D'aprés Layard). 

P Vf. | 
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IV. Contra gentes (XLVI-LII). — 3° Contra Moab (C XLVII ). 

fidoc , LLE ἐγαλώματος; " Κατάβηϑιά ἀπὸ δύξης, 
χαὶ χάϑισον ἐν ὑγρασίᾳ xod queri “Ταιβων 
2) / ct /כ 

ἐχτριβήσεται, ὅτι ὥλετο Mob, ἀνεβὴ εἰς σὲ 
Me Uh 3. Εὖ , . 19 ^E D "ἢ m 
AULLOLVOILLEVOC 0 0000606 OOV. @ 000v 

mM RU ! כ כ 

7 καὶ 8 καϑημεὲν ἢ ὃν "ono. καὶ 
ἐρώτησον qevyor τα, χαὶ σωζόμενον, καὶ - 

7ztov* "Tt éyéveto; 
, \ 0 / 
20 Κατησχύνϑη Mouf, ort συνετρίβη. 

^ φ ! - 2 4 ^ 9 2 

"Oo vEor καὶ χέκραξον, ἀνάγγειλον ἐν Ao- 
€ » \ \ , v 

vor ὅτι ὦλετο Med, 5) καὶ χρίσις ἐρχεται 
εἰς τὴν γῆν 1800000 ἐπὶ XeAov, καὶ ' Psgoc, 

€ \ 

xoi Μωφος, 55 καὶ eni Ζαιβὼν, καὶ ἐπὶ Να- 
Bad, καὶ ἐπ᾽ οἶχον Audkadaiu, “23 xoi ἐπὶ 
Καριαϑαὶμ, καὶ ἐπ᾿ οἶκον lou), καὶ ἐπ’ οἶκον 
Mov, ?*xoi ἐπὶ Καριωϑ,, καὶ ἐπὶ Βοσὸρ, 

ab "4 , \ /^ \ \ P) Jie 
roi ἐπὶ πάσας τὸς πόλεις IMoc vrac ποῤῥω 
xai τὰς ἐγγύς. ?? Κατεάχϑη κέρας Moa, 
χαὶ TO ἐπίχειρον αὐτοῦ Ov) Ἐτρίβη. 

26 εϑύσατε αὐτόν, ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγα- 
λύνϑη. Καὶ ἐπικρούσει Μωὰβ à ἕν χειρὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτός ?T καὶ εἰ, μὴ 

ce M Y». -כ  Ejכ \  
εἰς νελοιασμον ἣν σοι Togo, καὶ &v κλοπαῖς 

AS ! וו Lu * Αα 42 , 28 ! 

oov&vg£O! Ovi ἐπολέμεις αὐτόν. ?9 Κατέ- 
\ F^ 

Àvrov τὸς πόλεις, καὶ ὥκησαν ἐν πέτραις οἱ 
- Zi» >" ! Q. 2 ct 

κατοικοῦντες Moa ἐγενήϑησαν ὥςπερ πε- 
οιστεραὶ 0008000000 ἐν πέτραις, στόματι 
βοϑύν ου. 
Poil ἤχουσα וו Mov, à ὕβρισε λίαν, 

ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ, καὶ ὑψώ- 
dy ἡ καρδία αὐτοῦ, 59 ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔἕογα αὖ- 

d 222% ME \ ur 27 0 = , ἂς 
τοῦ" οὐχὶ τὸ ἱἹχανὸν αὐτῷ, οὐχ οὕτως ἐποίησε; 

18. A: καϑη μένη, ϑυγάτηρ 21000 (FN: Ae- 

Bav) ἐκτρίβητε ὅτι. X: ϑύγατερ. E: 10/00 ἔκτρι- 

βήσεται. "AUS ὀχυρώματά. 19. :א ἔφιδε. A: "“ροὴρ. 

Ni» 50006 ἢ)... ἊΣ 0 (F: δλόλυξαι). A: “4ερ- 

γῶν. 91. X X (pr O. &z) : ἐπὶ. NE* τῆν. F: Moo EL 

 - (Al. a js F (pro “Peqp. ) : acc … Muwבא ו

pad (Al. al.). Et (a. Moq.-) 27%. 22. A: Aefio- 

Seta (E: Au. Al. al.). 23. :א Καριαϑὲν. Al: 

Ταμῶλα. :א Maow9. 24. Xi (a. poe οἶκον. *א 

TAGS. E: αὐτῶν. A+ e [.) φησὶν κύριος (F: 

λέγει x.). 26. F: ἐπικροτήσῃ. ? 1. E: Kot uzv (F: K. 

ἡμῖν). ΓΝ (pr.) e et zv. . εὐρέϑηδαν. X: ὅτε. 

A+ (in f.) μεταναστεύσεις (X: ἐν αὐτῷ μιετ.). 

28. AIN: Κατέλειπον. A: πέτρ. οἰκᾶντες. X: éyérov- 

NO "2U* דובָּכִמ "ΤῊ הָרָאָפִּת א: 
X EN REI ןובידדתּב nac 
“725 ΤῸΝ 1752520 תחש 9219 
SE νὼ רעורע rag? cem 

  "SON Hubהָתיִהָּנהַמ :
 ו יִליִלָה הָּסָחַדיִּכ בָאּזמ שיבה כ

 יקַעְזּ  ἀπ "2 iow "hnבָאומ :
ἣν רָשיִמַה ץֶרָאדְלֶא ΝΞ DEN? 
on snoop ΠΣ ΠΟ ΞΝῚ ןולח ש 

imtpbor mach» dapi) ia] 
7227 ow תיכו unpeupeziss 

  maaהָרְצְּבהְלַלְו תוירקדלעו :ןָעְמ
  ΝῺ yw ^w 5s bתקהְרָה

ἽΣ 15 DNA JP nr : תוְברְקַהְו הכ 
 ( ON] 7720:הָוהְי

ox nijm-o» ^» ven 26 
-D5 phis nu dep בָאּומ pEo 

  ixי םֶאְו  pris wibהָיָה 72
ὙΠ ΓΞ DNYD) r"22-oN bii" 

25) 7 217 TN ב vasa 
gpm niv Um בָאומ sau 7202 

RM A gt 
  ἽΝ NS ΖΝ ΝᾺ ὭΣΘ 29והְבְּג

Mr ὋΝ riz no ims DINAN ל 
"33 q^ Nb in 25 הֶוהְי א 

 'ק רבשו .ib רדש א"גב
 .v.19 "9-9 ₪ גב

v. 20. "p ולולה ib. 'p וקעזו 
 אצמנ  νυν 5'ק תצפלמ .21.

v. 18. 

το. À: ὡς περ. (Σ: ὡςεὶ τ A+ (a. ooo.) 8 (ai?) 

S.: ἐγγοσσ. (?). A: 8o9. στόμι. 29. A* (ab 1η.) Koi. 

A (pro λίαν) : σφόδρα. ΑΞ (p. λίαν) τὸ ὕψος avra. 

A?: καὶ τὴν ὕβοιν. E* (ult.) xci. 30. A?: 70 £oye 
av., φησὶν κύριος (F: λέγει xvg. p. ëyr.). 

48. Dans la soif. Hébreu : « sur la terre aride 

(sans eau, où l'on a soif) ». 

91. La terre de la plaine. Septante : 

Misor ». 

22. La maison de Déblathaim. Hébreu : 

Diblathaim ». 

26. Hébreu : 

« la terre de 

« sur Beth- 

« que Moab se roule dans son vomis- 

sementet qu’on se moque aussi de lui ». Septante 

« Moab battra des mains et c’est de lui-même que 

l’on rira ». 

97^. Hébreu : « a-t-il donc été surpris parmi les vo- 

leurs pour que chaque fois que tu parles de lui tu 

secoues la téte ». 

29. L'orgueil. Septante : « l'humiliation ». 



Jérémie, XLVIII, 18-30. 
m 

/63 

IV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 3° Contre Moab (XLVIIT). 

fortis, báculus gloriósus? 18 De-,*5 $9, 
scénde de glória, et sede in siti, ha- 
bitátio filie Dibon : quóniam vas- 
tätor Moab ascéndit ad te, dissipävit 
munitiónes tuas. '? |n via sta, et 
próspice habitátio Aroér :intérroga Deut. 3, 36; 
fugiéntem : et ei qui evásit, dio: — 
Quid äccidit ? | 

20 Confüsus est Moab, quóniam Contere- 
tur 

victus est : ululáte, 6% clamáte, an- 3er. 48, 1. 
nuntiáte in Arnon, quóniam vastáta xus. ל 
est Moab. ?! Et judícium venit ad 15,4, 
terram campéstrem : super Helon, 34 15 16. 
et super Jasa, et super Méphaath, 
25 et super Dibon, et super Nabo, 
et super domum Debláthaim, ?? 
super Cariáthaim, et super Béthga- (ἀπο ὦ ? 
mul, et super Béthmaon, ?* et super 5,545; 

, s 
. ν D . + BE Cárioth, et super Bosra : et super D^ 5 

Num. 33, 46. 

15, 25. 

omnes civitátes terre Moab, quæ 1 πος. 3,.,31. 
Lam. 2, 3. 

longe, et qua prope sunt. ?? Abscis- ».;45; 
sum est cornu Moab, et bráchium z, 3» »1 
ejus contrítum est, ait Dóminus. ו 

quia 
contra 

Deum 

erectus 

est. 

56 [nebriáte eum, quóniam contra 
Dóminum eréctus est : et allídet ma- 
num Moab in vómitu suo, et erit in 
derísum étiam ipse. 27 Fuit enim in 
derísum tibi Israel, quasi inter fures 
reperisses eum : propter verba ergo 
iua quæ advérsum illum locütus es, 
captívus ducéris. # Relínquite civi- 
tátes, et habitáte in petra, habita- 
tóres Moab : et estóte quasi colámba 
nidíficans in summo ore foráminis. 

29 Audivimus supérbiam Moab, su- 
pérbus est valde: sublimitátem ejus, 
et arrogántiam, et supérbiam, et 
altitádinem cordis ejus. ?? Ego scio, 
ait Dóminus, jactántiam ejus, et 

Jer?^2, 20; 
18, 16. 

Ps. 63, 9. 

Jer. 4, 29. 
Cant. 2, 14. 

Is. 16, 6: 
25, Yl. 

Soph. 2, 8. 

et 
superbus 
valde. 

Num. 32, 34. 

ODE 

Jer. 48, 18, 1. 

et Jos. 13, 17-19 ; 

30, 21, 24. 

25, 15 ; 16, 27. 

Soph. 2, 8, 10, 

puissante, le bâton glorieux? ‘8 Des- 
cends dela gloire, assieds-toi dansla soif, 
habitante de la fille de Dibon: parce que 
le dévastateur de Moab monte vers toi, 
il a détruit tes fortifications. !? Tiens- 
toi sur la voie, et fais le guet, habitante 
d'Aroér; interroge celui qui s'est enfui, 
et à celui qui s'est sauvé, dis : Qu'est- 
il arrivé? 

 , Moab a été couvert de confusionכ 20

parce qu'il a été vaincu ; hurlez et criez ; 
annoncez sur l'Arnon que Moab a été 
dévastée. ?! Et le jugement du Seigneur 
est venu jusqu'à la terre de la plaine; 
sur Hélon, sur Jasa, et sur Méphaath, 
?? et sur Dibon, et sur Nabo, et sur la 
maison de Déblathaim, ?? et sur Caria- 
thaim, et sur Bethgamul, et sur Beth- 
maon, 2’ et sur Carioth, et sur Bosra, 
et sur toutes les cités de la terre de 
Moab qui sont loin et qui sont prés. 
25 La corne de Moab a été arrachée, et 
son bras a été rompu, dit le Seigneur. 

26 » Enivrez-le, parce qu'il s'est élevé 
contre le Seigneur; Moab se heurtera 
la main en tombant dans son vomisse- 
ment, et il sera un objet de dérision, 
lui aussi. 27 Car Israél a été un objet 
de dérision pour tol, comme si tu l'avais 
trouvé parmi des voleurs; à cause donc 
de tes paroles que tu as dites contre 
lui, tu seras mené captif. 55 Abandon- 
nez les cités, et habitez dans la pierre, 
habitants de Moab; et soyez comme la 
colombe qui fait son nid dans la plus 
haute ouverture d'un rocher. 
2» Nous avons appris l'orgueil de 

Moab (il est superbe à l'exeés), sa hau- 
teur et son arrogance, et son orgueil, 
et la fierté de son cœur. ?? Moi, je sais, 
dit le Seigneur, sa jactance, et que sa 

48. Dibon avait de trés belles eaux; mais 
comme ces belles eaux devaient étre remplies de 
sang, d'aprés une prophétie d'Isaie (xv, 9), Jérémie 
lui prédit qu'elle sera obligée de se sauver dans le 
désert, dans des lieux secs et arides, oü elle souf- 
frira la soif. 

19. Aroér sur lArnon, aujourd'hui Arair, appar- 
tenait à la tribu de Ruben, dont l'Arnon formait la 
frontiére méridionale. Nous voyons par ce passage 
que Moab s'était rendu maitre de cette ville, située 
vis-à-vis d'Ar Moab. 

20. Arnon; fleuve sur la frontière septentrionale 
de Moab, entre les Moabites et les Amorrhéens 
(Nombres, xxi, 12). 

21. Hélon... Jasa... Méphaath; villes de Moab, qui 
appartenaient autrefois à la tribu de Ruben. 

22. Déblathaim ; en hébreu Beth-Déblathaim, c'est- 
à-dire maison de Déblathaim, est peut-étre la méme 
que Helmon-Déblathaim (Nombres, xxxur, 46). 

93. Cariathaim. Voir plus haut la note sur Y. 1. — 
Bethgamwul; inconnue d'ailleurs. — Bethmaon; peut- 
être la méme que Béelméon, près de l'Arnon (I Pa- 
ralipoménes, v, 8; Ezéchiel, xxv, 9). 

24. Carioth; selon plusieurs la méme que Ca- 
rioth, mentionnée plus bas, y. 41; Josué, xv, 25, et 
Amos, 11, 2. — Bosra ou Bostra, dans le Hauran, est 
identifiée par plusieurs savants avec Astaroth-Car- 
naim. 

25. La corne; symbole de la force. 
298. Habitez dans la pierre; dans les rochers et les 

cavernes où l'on cherchait un refuge en temps de 
guerre. 
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31/1106 τοῦτο ἐπὶ Moo ὀλολύζετε πάντοϑεν" 
D Ὁ 

βοήσατε ἐπ ̓ ἄνδρας κειράδας αὐχμοῦ" fée 
κλαυϑιιὸν " IaZyo ἀποκλαύσομαί σοι, ἄμπελος 
"Aosomue κλήματά σου διηλϑε ϑάλασσαν, 

^ Le ו E 5 

πόλεις ᾿Ιαζὴρ ἥψαντο, ἐπὶ ὁπώραν σου, ἐπὶ 
- / 3] ! τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσε. 9% Συνε- 

ψήσϑη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη" € &x τῆς 
ηωαβίτιδος, καὶ οἶνος ἣν ἐπὶ ληνοῖς σου" 
πρωὶ οὐχ ἐπάτησαν, οὐδὲ δείλης οὐχ ἑποίη- 

+ )\ GANT 231) ^ e 
σαν, αἱδὲ ἀπὸ “κραυγῆς Εσεβων ξως 
ieu αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὺ- 
τῶν, ἀπὸ 22000 εως᾿ρωναῖμι, καὶ ἀγγελίαν 

 , כ  ! 0 Ν % 7 2 Νרז

Σαλασία, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβρεὶν εἰς κατά- 
χαυμα ἔσται. 35 Καὶ ἀπολῶ τὸν Πωὰβ, 
φησὶ κύριος, ἀναβαίνοντα ἐπὶ τὸν βωμὸν, 
καὶ ϑυμιῶντα ϑεοῖς αὐτοῦ. 35 6 0 
καρδία τοῦ 1/1000 3, ὥςπερ αὐλοὶ βομβήσουσι, 
καρδία μου ἐπ᾿ ἀνθρώπους χειράδας ὥςπερ 

JA \ o (9. 6 0 \ D [43 , 

αὐλὸς βομβησει" δια rovro ₪6 0 
2 J^ 2 \ J , 31 ΠΩ ו : 

ἀπώλετο ἀπὸ ἀνγϑρωπου. σαν wipa- 

λὴν € £y παντὶ τύπῳ ξυρηϑήσον ται, χαὶ πᾶς 

πώγων ξυρηϑήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες κό- 
worrat, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάχκος, 58 xoi 
zy, LN / - / \ CS TR ER 
ἐπὶ πάντων τῶν Ve ird Moe, καὶ ἐπὶ 
ταῖς 8 εἰαις αὐτῆς! | ὅτι OUVC τριψα, φησὶ 

κύριος, ὡς ἀγγεῖον οὗ οὐκ ἔστι χρεία αὐτοῦ. 
3? Πῶς κατήλλαξε; πῶς ἘΠ V(OTOV 
Μωάβ; ᾿Ησχύνϑη, καὶ sro Mouf εἰς ἐγέι 

30. A: ἐκ. αὐτοῦ. X: ἐχ 8706 ot βραχίονες αὐτὰ 

ἐποίησαν; 31. F: 

δας; F: xe ἀρὰς). NT (in f.) xot μέλος ἐρεῖ. 
32. A!* טס F (pro 4o.) : Zafaua (Al.: Ze- 

Baud. Al. al.). X: διῆλϑεν ϑάλασσα 5. διῆλϑον ϑά- 
λασσαν. A: πόλεις. E* 0-.012ז 7000. σϑ. AS (D: ὅπ. 

010105015. Al: κιδάρας (N: κιρά- 

08) καὶ ἐπὶ ϑερισμοόν 08. Α: ἔπεσεν (N: ἐνέσι.). 

995. Al: «“Φυνεινήϑη (F: “Συγελήφϑη). js χαρμο- 
M f^ 5 \ ' 4 כ 

vy. X: evqg. xat yaguory. X; ἐκ γῆς M. (F: ἐκ 

'Καρμήλο καὶ ἐκ γῆς .Μ.). F: καὶ oùroy ζω pv). Al: 

ἐπατήϑησαν (N: ἐπάτησας). A7: ἐποίησαν Aidé (F: 

./44080.( doro .אל AN «Αὐτὰ u) ᾿Ελεαλὴ καὶ ἕως 

16006 (Al al.). Ett (p. ᾿Ἰασσὰ) ἕως "10700. F* αἱ 

ro. αὖτ. E: Ζογορᾶ (F: “Σηγωρ. A]. al.). ἋΣ: "Ay- 

γελία (X: ἀγγελίας, V: ἐγγελὰ). F: «Σελισία (X: εἰς 

"Eliocr. Aus γάρ ἐστι τριετής). ΑἹ: ou (We- 
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nir nan 12-27 mpm ְּםיִלְלַח 
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 לע :קש  misrbeָהיִתְבְהְרְבּו בָאומ
  'no2$-3 71H00 n55באומחתֶא

TN הָנהְידםֶאְנ: 12 yEn-DN "52 39 

ΞΝ ΤΩ ֶרָלְהְנּפַה qu Us meh 
v. 927 ἘΠῚ NS 

gestu. A?N; Al. al.). 35. A! (pro τὸν fuo»): 

Moa (F* τον). F: ϑυσιάζοντα. 36. X: βομιβήσει 

(pro --βήσασι). Al: κειδάρεις (]. κειράδας). 31. À 

ξυρήσονται. 38. A* (a. πλατ.) ταῖς (X: ἐν ταῖς πλ.)- 

E+ (p. αὐτῆς) ὅλαις κοπετὸς (A2: 61. κοπετόν). AT 
(p. κύριος) vov Modf (EF pon. ante φησ. κύρ.). 

E+ (a. ὡς) καὶ. 39. X (pro κχατηλλ.) : ἡττηϑη. 
AH (p. κατήλ.) ὀλολύξατε. 

 == דה הר -י

30. Hébreu : > je connais, dit Jahvéh, son arrogance, 

ses discours de mensonge, et ses œuvres de néant». 

34. Aux hommes de mur de briques. Hébreu : 

« 168 hommes de Kir-Hérés ». Septante : « les hommes 

qui se coupent les cheveux en signe d'affliction ». 

32. La mer de Jazer. Septante : «la ville de Jazer ». 

33. Au Carmel. Hébreu : « des campagnes ». Ces 
mots manquent dans les Septante. 

34°, Hébreu : «les cris de Hesbon (se font entendre) 

jusqu'à Éléalé ». 

34*. Septante : « elles se sont plaintes, de Sogor à 

Oronaim et (sur) le message de Salasia, parce que 

l'eau de Nébrin est tarie ». 

36. Retentira. Hébreu et Septante : « gémira ». — 

Les hommes de mur de briques. Cf. y. 31. 

38. On entendra ioute sorte de pleurs n'est pas 

dans les Septante. 
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quod non sit juxta eam virtus ejus : 
nec juxta quod póterat conáta sit fá- 
cere. ?! Ideo super Moab ejuläbo, et 
ad Moab univérsam clamábo, ad 
viros muri fictilis lamentántes. ?? De 
planctu Jazer plorábo tibi vínea Sá- 
bama : propágines tuæ transiérunt 
mare, usque ad mare Jazer pervené- 
runt:super messem tuam, et vindé- 
miam tuam, prado irruit. ?? Abláta 
est 18941018 et exultátio de Carmélo, 
et de terra Moab, et vinum de tor- 
culäribus süstuli : nequáquam cal- 
cátor uvas sólitum celeüma cantá- 
bit. ** De clamóre Hésebon usque 
Eleále, et Jasa, dedérunt vocem 
suam : a Segor usque ad Orónaim 
vitula conternánte : aquis quoque 

Nemrim péssimæ erunt. ?? Et aufe- 
ram de Moab, ait Dóminus, offerén- 
tem in excélsis, et sacrificántem diis 

ejus. ?* Proptérea cor meum ad 
Moab quasi tibiæ resonábit : et cor 
meum ad viros muri fíctilis dabit 
sónitum tibiárum : quia plus fecit 
quam  pótuit, idcírco periérunt. 
?7 Omne enim caput calvítium, et 
omnis barba rasa erit : in cunctis 
mánibus colligátio, et super omne | 
dorsum cilícium. ?* Super ómnia 

De ruina 
Moab 

sequitur. 

Jer. 50, 36. 
ΤΕΣ ΤΟΣ 7: 

4 Reg. 3, 25. 

Num. 32, 1. 
Is. 16, 8-9; 
Ys 

Ez. 96, 13. 
Is. 16, 10. 

Jer. 25, 30. 

Is. 15, 4-6. 
Num. 32, 3. 

Jo 12. 

{πῆ ΤΟΣ te 
Lam. 1, 20. 
Mat. 9, 23. 

Jer. 47, 5. 
Lev. 21, 5. 
Is. 3, 17 ; 

5, 2-3 ; 16, 6. 
Ez. 7, 8. 

195222. 3I: 

tecta Moab, et in platéis ejus, omnis ;« 355, 
planctus : quóniam contrivi Moab 
sicut. vas inütile, ait Dóminus. 
?? Quómodo victa est, etululavérunt ל 
quómodo dejécit cervícem Moab, et 

31. Hommes; c'est-à-dire habitants. — 

Mur de briques est la traduction du nom 
de la ville de Kirkhérés ou Kir-Moab, au- 
jourd'hui Kerak, une des places les plus 

fortes de Moab. 

32. Du pleur... Voir la note sur Isaie, 

XVI, 9. — Jazer. Voir la note sur Nom- 

bres, xxt, 32. 

33. Au Carmel; c'est-à-dire aux cam- 

pagnes les plus fertiles. Voir la note sur 

Isaie, xvi, 40. 

34. Nemrim, au nord de Ségor. 

36. Hommes de mur de briques, habi- 

21, 51. 
Os. 8, 8. 

force n'y répond pas, et que ce qui n'é- 
tait pas selon son pouvoir, elle s'est 
efforcée de le faire. ?! C'est pour cela 
que sur Moab je pleurerai, et que [ 8- 
dresserai mes cris à Moab tout entiére, 
et aux hommes de mur de briques qui 
se lamentent. ?? Du pleur de Jazer, je 
je te pleurerai, vigne de Sabama; tes re- 
Jetons ont passé la mer, et ils sont par- 
venus jusqu'à la mer de Jazer; sur ta 
moisson et sur ta vendange un voleur 
s'est précipité. * L'allégresse et l'exul- 
tation ont été enlevées au Carmel et à 
la terre de Moab, et j'ai emporté le vin 
des pressoirs; et le pressureur du rai- 
sin ne chantera plus sa chanson accou- 
tumée. 3’ Par un cri qui a retenti de- 
puis Hésébon jusqu'à Eléalé et jusqu'à 
Jasa, 115 ont fait entendre leur voix de 
Ségor, génisse de trois ans, à Oronaïm ; 
les eaux mêmes de Nemrim seront très 
mauvaises. ?? Et j'óterai de Moab, dit 
le Seigneur, et celui qui fait des obla- 
tions sur les hauteurs, et celui qui sa- 
crifie à ses dieux. ?* C'est pour cela que 
mon cœur sur Moab retentira comme 
une flüte; et mon cœur sur les hommes 
de mur de briques donnera un son de 
flûte; parce qu'il a fait plus qu'il ne 
pouvait, c'est pour cela qu'ils ont péri. 
77 Car toute tête sera chauve, et toute 
barbe sera rasée; à toutes les mains 7/ 
y aura un lien, et sur tout dos un cilice. 
38 Sur tous les toits de Moab, et dans 
toutes ses places on entendra toute 
sorte de pleurs, parce que j'ai brisé 
Moab comme un vase inutile, dit le Sei- 
eneur.?? Comment a-t-elle été vaincue, 
et ont-ils poussé des hurlements? com- 
ment Moab a-t-il baissé la téte et a-t-il 

quité, on jouait de la flûte aux funérailles 

et dans le deuil aussi bien que 088 168 fé- 

tes et les réjouissances. — Parce qu'il a 

fait...; c’est-à-dire parce que dans son or- 

gueil et sa présomption, Moab a en- 

trepris une chose très périlleuse pour 

lui, en s'opposant aux Chaldéens et en 

voulant mesurer ses forces avec ces vain- 

queurs de l'Asie. 

31. Énumération des signes de deuil et 

de désolation. 

38. Sur tous les toits. Les toits étaient 

en plate-forme, on y montait dans les 

tants de Kir-Moab. Voir le verset 31. — Joueur de longue flûte oblique calamités publiques. 

Un son de flíte. Chez les Hébreux, 

comme chez d'autres peuples de l'anti- 

(Y. 36). (Thèbes. D'après 

Wilkinson). 

39. Ont-ils; par hébraisme, Moab est 

prise ici pour les Moabites. 



766 Jeremias, XLVIII, 40—XLIX, 2. 
IV. Contra gentes (XLVI-LEHE). — 4° Contra Ammon CXLIX, 1-6). 

γέλωτα, καὶ ἐγκότημα πᾶσι τοῖς XUXÀ(O QU- 
Τῆς: 

e 0 3 / " »4 qu 7 
 40 οὕτως εἶπε κύριος" 4! ᾿Ελήφϑη"(כַדו

Καριωϑ', καὶ To ὀχυρώματα συνελήφϑη)", 
2 - \ 2 SI» « E \ 

^? καὶ ἀπολεῖται 1000 ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ 
A , 2 / 23 II \ \ , 

TOY κύριον ἐμεγαλυνϑη. αγὶς καὶ φόβος | Me 
xai βόϑυνος ἐπὶ σὲ, καϑήμενος 1060. “Ὁ 

 - כ / = ,

φεύγων ἀπὸ προςώπου τοῦ φόβου, ἐμπεσεῖται 
  eכ  \ / NS Gor 4כ

εἰς τὸν βόϑυνον, καὶ ὁ ἀναβαίνων £x rov βο- 
, Ν » ₪ ^ , 0 

ϑύνου, καὶ συλληφϑήσεται ἕν τὴ παγίδι, ὅτι 
 ! תו = כ 5 10321485. 1- = כ

ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ IMe 0 ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέ- 
weoc αὐτῶν. 15 [Ἐν σκιᾷ ̓ Εσεβὼν ἐστάϑη- 
σαν ἀπὸ δυνάμεως φυγόντες, δτιπῦρ ἔἐξηλϑεν 

 \ , \  \ NU 2די

ἀπὸ Εσεβων, καὶ 05 ἀπὸ μέσου Σεων, καὶ 
χατέφαγε τὸ κλίτος Mec καὶ τὴν κορυφὴν 
υἱῶν Σαών. | ̂* Οὐαί σοι, Mowaf, ἀπώλετο o 
λαὺς Καμὼς, ὅτι ἐλαβον rovc υἱούς σου xoi 
706 ϑυγατέρας 00v εἰς αἰχμαλωσίαν. "ἴ Καὶ 

 -  ! = 7 Ny 53כ ! כ

ἐπιστρέψω αἰχμαλωσίαν του 1000 ἐν ταῖς 
ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει κύριος. ως τούτου 
τὸ χρίμα τοῦ IMocf. 

XLIX. (XXX, 1-5) Τοῖς υἱοῖς Aud 00- 
τως εἶπε κύριος" Μὴ υἱοὶ οὐκ εἰσὶν ἐν ̓1σ- 
οαὴλ, 7] παραληψόμενος οὐχ ἐστιν αὐτοῖς; 
Aha παθέλαβε Μελχολ τὴν Γαλαὰδ, καὶ 0 
2006 αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει; 
2 7 τοῦτο ἰδου ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ 
κύριος, xal ἀκουτιῶ ἐπὶ Papas Siovflor 
πολέμων, καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώ- 
λειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἕν πυρὶ κατακαυϑή- 

| δου 

“τέρυγας αὐ- 
s : 3 ^ : 1 

ToU ἐπὶ Μωὰβ (Ε: χεῖρας pro τας 7780. F: cs 

06706 87008700, καὶ ÉMTEVEU τὰς σττ. ...). A]. | 

LA xou (N: ᾿ΑΙκκαρών). A?F+ (in I) καὶ ἔσται 

ἢ καρδία τῶν δυναστῶν Μί|ωὰβ ἐν τῇ ἡ μέρα ἐκείνῃ 
ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης (Ε: δυνατῶν). A9. N* 

τὸν. 43. Alw: σοί (l. o£). F: καϑήμενον S. τὸν 

xaJ. À: ἐπὶ 2100. A?+ (in f.) Quem κύριος (Ε: 
λέγει x). 44. A (a. συλ.) xo... (DPO Óz:) διότι. 
ET (p. M.) ὡς. A! EN: αὐτῆς (1. αὐτῶν). X (pro 

ἐπισκ. avr.) : ᾧ ἐπισκέψομαι S. ἐπισκέψωμαι αὖ- 
τὲς. 477 (in f.) φησὶν κύριος (F: λέγει κ᾿). 45- 
A1* Αἷν (A?F+). X: "Er ἐπισκοπῇ EcoeBuwr £org- 
σαν ἀπὸ παγίδος φεύγοντες, ὅτι טס ἐξῆλϑεν ἐξ 

᾿Εσσεβών, φλὸξ ἐκ πόλεως 2700 xat Aere 

00785 Μωάβ, καὶ ἐξηρεύνησεν vis «Σαών. Οὐαί 

σοι, Mod B G7t0À8, λαὸς “Χαμιώς, 6 ὅτι ἐλήφϑησαν ot 

υἱοί 08 ἐν ay μαλωσίᾳ, καὶ αἵ ϑυγατέρες 08 αἱ- 

χιμάλωτοι. Ko ἐπιστρ. τὴν iyu. M. ἐπ’ ἐσχάτων 

39. Al: avz8 )[. evvzc). 40. A? Ej (in f.) 
ὡς ἀετὸς ὁρμήσει καὶ ἐκπετάσει τὰς 

nmm» ph NM m uia 
 ;ויָביִבְסִלָכְ

025 nb] nm ἼΩΝ הכדיִּכ 0» 
A253: SNS YE) is" הֶאְדַי 41 
mul nen) nicam] תולרקה 

 יִרּבְּפ בל  min ΣΝבל אּוהַה

3 ὩΣ בָאומ TOU nnum ER 42 
REY תַהָפְו np :b"ns nima 

  72244בָאומ בְשוי [ ANTONסופה

oem nnin-N לפי jnEn "257 
oW ΝΣ ΝΞ Π הפב Dub Du הפה 3772 

 בָאּומדֶלֶא  DNTPE nouהָוהְידםֶאְנ :
—2 mu) 150 1707 visui 5x2 המ 

  Nat NX DNהָבָהְלְו  raןהיִס
TN. '23 "pp? בָאומ ND לכאתו 
  Πρ ΟΝ 6בָאומ  TONשמְּכִדַע 2

  pim "aba Ja "mp:הָיְבַּ
  "Dauבָאומיתּובש  nunsםיִמָיה

: Na pt nig nimvow) 
im "ON הָפ 1e» rd XLIX. 
TN UO ON לארשיל PS םיִנָבַה 
Yay דּגדתֶא bio was rum יל 

  mas mem 120 i26 v 2םיִאְּב
  "nyoaum mmc.תפרחלא 32
bp5 hm manso nz" qiias 
vo" ron£m UNI mp; ? πίθος 

 "כ סנה

 .v 2. חנתאב תתפ

τῶν ἡ μερῶν, φησὶν xve. Exc ἐνταῦϑα τὸ xg. M. 
— 1. X: Auuuwr. Οὕτως. F: ἔστιν αὐτῶν (Al.: ἔστ. 
ἑαντοῖς). Al: Zorn. EF: Molyou (Al.: Mz עי 

Al. al.) τὸν Γάδ. A: ἐνοικεῖ. 2. F: λέγει xvo. A°F+ 
(p. "Paf.-) υἱῶν ᾿Α μμὼν. À: πολέμου (X: πολε- 

κίων). X: 8x ἔσται. N* (alt.) εἰς. A: où βωμοὶ. 

40. La fin du verset manque dans les Septante. 
Item au y. 41. 

44. L'année de leur visite. On peut traduire par : 
« l'année de son chàtiment ». 

45-47. Ces versets manquent dans les Septante. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute, 

XLIX. Les versets 1-5; 98-33; 23-27 de ce chapitre 
appartiennent dans les Septante au chapitre xxx; 
les versets 7-22 appartiennent au chapitre xxix et 
les versets3439 au chapitre xxv comme nous l'avons 
indiqué entre parenthèses. 



Jérémie, XLVIII, AO XRIX, 2. 767 
EV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 4^ Contre Ammon ) 1111, 1-6). 

confüsus est? erítque Moab in deri- 
sum, et in exémplum ómnibus in 
circüitu suo. 

39 Hac dicit Dóminus : Ecce quasi 
áquila volábit, et exténdet alas suas 
ad Moab. 1! Capta est Cárioth, et 
munitiónes comprehénsæ sunt : et 
erit cor fórtium Moab in die illa, 
sicut cor mulieris parturiéntis. 13 Et 
cessábit Moab esse pópulus : quó- 
niam contra Dóminum gloriátus est. 
18 Pavor, et fóvea, et láqueus super 
te, o habitátor Moab, dicit Dóminus. 
33 Qui fügerit a fácie pavóris, cadet 
in fóveam : et qui conscénderit de 
fóvea, capiétur láqueo : addücam 
enim super Moab annum visitatiónis 
eorum, ait Dóminus. *? In umbra 
Hésebon stetérunt de láqueo fu- 
giéntes : quia ignis egréssus est de 
Hésebon, et flamma de médio Seon, 
et devorábit partem Moab, et vertí- 
cem filiórum tumültus. 7% Væ tibi 
Moab, periísti pópule Chamos : quia 
comprehénsi sunt 11111 tui, et filiæ 
tuæ in captivitátem. *7 Et convértam τι. , s, 
captivitátem Moab in novíssimis 47 57. 
diébus, ait Dóminus. Hucüsque ju- 9*7 
dícia Moab. 
XLIX. ' Ad fílios Ammon. Hac a Ammon 

Tet , . - . ::ך, vastatus. 
dicit Dóminus : Numquid non filii 5, 5, 13. 

Jer. 17, 17; 
48, 17, 

Penitus 
destrue- 

tur. 

Jer. 4, 13 ; 
46, 18 ; 49, 22. 
Deut. 28, 49. 

 ה
Hab. 1, 8. 

Jer. 48, 
49, 22. 

15: 13; 8. 

Jer. 30, 6: 
49, 21 ; 50, 43. 
Eccli. 48, 20. 

Jer. 48, 2. 
Is. 24, 17-18. 
Am. 5,19. 

Jer. 4, 23; 
23.12; 

Num. 21, 
26-28 ; 24, 17. 

Am. 2, 2. 
IS 17,012; 

Jer. 48, 7. 
Num. 21, 29. 

sunt Israel? aut heres non est ei? "8. 
Cur igitur hereditáte possédit Mel- , n°; 
chom, Gad : et pópulus ejus in ür- * 55,77 
bibus ejus habitávit? ? Ideo ecce dies 6 5, 11. 

véniunt, dicit Dóminus : et audítum * 5554 4^ 

fâciam super Rabbath filiórum Am- 5% 83. 
mon frémitum prælii, et erit in tü- Sos. 51 24 

Jos. 15, 45. mulum dissipáta, fili&que ejus igni » par. 13, 1s. 

40. Il volera, et il étendra; c'est-à-dire l'ennemi, 

Nabuchodonosor. 
41. Carioth. Noir plus haut la note sur y. 24. 
44. Leur visite; leur chátiment, leur punition. 
45. De Séhon ; c'est-à-dire de la ville de Séhon, d'Hé- 

sébon. Jérémie applique ici un ancien proverbe qui 
se lit dans le livre des Nombres, xxr, 91, et qui était 

fondé sur ce que Séhon, roi des Amorrhéens, dont 
la capitale était Hésébon, avait fait la guerre aux 
Moabites, et avait pris une partie de leur pays. Re- 
marquons que dans le passage des Nombres, la Vul- 
gate et les Septante lisent le mot ville aussi bien que 
l'hébreu. — Le sommet (verticem); Vélite. — Des fils 
du tumulte; des soldats (Glaire). 

46. Peuple de Chamos; c'est-à-dire adorateurs de 
Chamos. Voir plus haut la note sur y. 7. 

41. Mais je raménerai... Après la captivité de Baby- 

été couvert de confusion? Et Moab sera 
un objet de dérision et un exemple pour 
tous autour de lui. 

40 » Voici ce que dit le Seigneur : 
Comme l'aigle il volera, et il étendra 
ses ailes vers Moab. ὁ’ Carioth a été 
prise, les fortifications ont été empor- 
tées; et le coeur des forts de Moab sera 
en ce jour-là comme le cœur d'une 
femme en travail. 12 Et Moab cessera 
d'étre un peuple, parce que contre le 
Seigneur 11 s'est glorifié. *? L'effroi, et 
la fosse, etlelacs pour toi, ó habitant 
de Moab, dit le Seigneur. ** Qui aura 
fui à la face de l'effroi tambera dans la 
fosse, et qui sera monté de la fosse sera 
pris dans le lacs; car j'aménerai sur 
Moab l'année de leur visite, dit le Sei- 
gneur. A l'ombre d'Hésébon se sont 
arrétés ceux qui fuyaient le lacs; mais 
un feu est sorti d'Hésébon, et une 
flamme du milieu de Séhon, et elle ἃ 
dévoré une partie de Moab, et le som- 
met des fils du tumulte. ^* Malheur à 
toi, Moab! tu as péri, peuple de Cha- 
mos : tes fils ont été pris, ainsi que tes 
filles, pour la captivité. 77 Mais je ra- 
menerai les captifs de Moab dans les 
derniers jours, dit le Seigneur ». Jus- 
qu'ici les jugements contre Moab. 
XLIX.' Aux fils d'Ammon, voici ce 

que dit le Seigneur : > Est-ce qu Israël 
n'a point d'enfants? ou n'a-til point 
d'héritier? Pourquoi donc Melchom 
s'est-il emparé de Gad comme de son 
héritage, et son peuple a-t-il établi son 
habitation dans ses villes? ? C'est pour- 
quoi, voilà que des jours viennent, dit 
le Seigneur, et je ferai entendre sur 
Rabbath des fils d'Ammon le frémisse- 
ment d'un combat; et elle sera réduite 
par sa destruction en un monceau de 
pierres; et ses filles seront consumées 

lone, comme on le croit assez généralement, les 

Moabites revinrent, comme les Juifs, dans leur pa- 
trie. Encore du temps de Jésus-Christ ils avaient un 
pays à eux, mais dans la suite ils se sont perdus 
dans les tribus arabes (Glaire). 

4° Prophétie sur Ammon, XLIX, 1-6. 

1. Aux fils (ad filios). Voir plus haut la note sur 
xLvrm, 1. — Melchom; dieu des Ammonites. Ceux-ci 
croyaient que c'était Melchom qui les avait mis en 
possession du pays des Israélites : le Seigneur leur 
parle selon leurs préjugés, en faisant tomber d'a- 
bord ses reproches sur cette prétendue divinité 
(Glaire). 

2. Rabbath; ville capitale des Ammonites, dési- 
gnés ici sous le nom de fils d'Ammon. — Ses filles; 
les autres villes du pays. 
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LV. Contra gentes (XLVI-LI). 

Jeremias, XLIX, 3-12. 

— 55 Contra Idumæos ( XLIX, 7-22). 

σονται, καὶ παραλήψεται ᾿Ισραὴλ τὴν ἀρχὴν 
αὐτοῦ. (3) Ἁλάλαξον, Εσεβων, ὅτι 0 
Γαΐ. 1050005076 ϑυγατέρες “Ραββεϑ', περι- 
ζώσασϑε σάχκους xal χόψασϑε, ὅτι Melo 
βαδιεῖται ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ 
ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. (*) Τί ἀγαλλιᾶσϑε 
ἐν τοῖς πεδίοις ᾿Εναχεὶμ, ϑύγατερ ἰταμίας, ἡ 
πεποιϑυῖα ἐπὶ ϑιησώυροῖς; ἡ Àéyovoo Tic 
εἰςελεύσεται ἐπ᾽ ἐμέ; b עו ἐγὼ “φέρω 
φόβον é ἐπὶ σὲ, εἶπε χύριος, ἀπὸ πάσης τῆς πε- 

οιοίχου σου, καὶ διασπαρήσεσϑε ἕκαστος εἰς 
τὸ πρόζωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν Ó σινά- 
τ 

7 (XXIX, 8) Τὴ ᾿Ιδουμαίᾳ τάδε λέγει κύ- 
5 Οὐχ ἔστιν דו σοφία ἐν 900 ἀπώ- 
ero βουλὴ ἐκ συνετῶν, ὥχετο σοφία αὐτῶν, 
50) ἡπατήϑη 0 τόπος αὐτῶν" βαϑύνατε εἰς 
χάϑισιν, οἱ κατοικοῦντες ἕν Aude ὅτι Óvo- 
401.0, ἑποίησεν. *" Hyayor ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν χρόνω 
0 ἑπεσχειψίμην À ἐπ «rov, ? a ὅτι τρυγη- 
ταὶ ἤλϑον, ob οὐ καταλείψουσί σοι χκατά- 

₪6 χλέπται àv γυχτὶ, ἐπιϑήσουσι 

χεῖρα αὐτῶν, "" ([!, etc.) ὅτι ἐγὼ κατέσυρα 
vov “Πσαῦ, ἀνεχάλυψα τὰ χρυπτὼ αὐτῶν, 
χρυβῆναι οὐ μὴ δύνωνται" ὄλοντο διὼ χεῖρα 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ, γείτονός μου, καὶ οὐχ ἔστιν 
!! ὑπολείπεσϑαι ὁοφανοόν σου, ἵνα ζήσηται" 
xci ἐγὼ ζήσομαι, καὶ αἱ χῆραι ἐπ᾽ ἐμὲ πεποί- 
ϑασιν. 

12 Ou τἄδε εἶπε κύριος" Οἷς οὐχ ἦν νόμος 
πιεῖν το ποτήριον, ἑπιον" χαὶ OÙ ἀϑωωμένη 

λειμμα" 

% AT (n f.) φησὶν κύριος QE λέγει x.). ὃ. AIN: 

Καὶ (5. xt?) CL TOL. Ka (o y Vc). N: "RN 

At (p. σάκ.) καὶ ἐπιληπτεύεσϑε (Nt x. ἐπιληπτεύ- 

σασϑε). A?: κοψασϑε (ἐπὶ Melyou), καὶ διαδρώ- 
0578 διὰ τῶν Tovy'yov, ὅτι 0451ע 0 ἐν .שה Bad. i Quy yov, X?, 
X: κοόπτεσϑε καὶ διαδρά μετε διὰ τῶν τριγχῶν, 

ὅτι M. κτλ.). Al: Melyou. F: βαδιᾶνται. NT (a. 
οἵ LEO.) καὶ. A. שי Ὅτι (de Dr): ἊΣ ἀγαλλιάσῃ. HE 

(* &v) 7008 0. ? Axel. E: à» )* τοῖς σεῦ.) 

“Φμακείμ. A+ ( » "Éyo-) ΖΙιέῤδῥευσεν τὰ πεδία 08. 
, r 

A: Θυγάτηρ. V: τῆς ἐταμι. (AL.: τῆς ἀτιμίας). X 
(pro τοῖς 950.) : ταῖς ϑυραῖς. F: λέγασα ἐν τῇ καρ- 

dia αὐτῆς: Τίς ἐλεύσεται. X: ἐπελεύσ. 5. |: ἐπὶ σὲ 

φόβον. A°F+ (p. xvVQLOG) τῶν δυνάμεων, Al: παρ- 

0088 (l. περιοίκ8). A* τὸ (ἃ. 790g.) ... : 8x 2070 

A?1- (in [.) μετανάστην (FW: τοὺς ἄλω μένους). 

67 ABN *\-ך) F). F: Kot μετὰ ταῦτα Ld ὦ 
τὴν αὐχμαλωσίαν TOY "Auuor, λέγει κύριος. A2: 

2. Ses filles. Septante : > ses autels ». 
3. Pleurez et allez autour des haies. Septante : 

> frappez-vous la poitrine ». — 110708. Hébreu 
« murailles ». 

4^. Septante: « pourquoi vous réjouissez-vous dans 
les plaines d'Enacim, fille de l'orgueil ». 

6. Ce verset manque dans les Septante. 

ἵγα 0000000 καὶ ἐγὼ αὐτὲς διασώσω. AIFK: 

UN Mann naiהָנהְי : 
"prx ὁσπττῷ '? yum “be 3 
mao ob mn hz» noa 
Ex ^3 ἘΠῚ 2 niv nyepinm ; 

waוינהפ  imam vsהמ  
nas wpor 3] cos "bonnm 

 N20 Ans הָחְסִּבַה הכבושה
 ὮΝ "mb vr win un TN" ה

 7220-50 niw2x ni .יִנדַא
Bnmmשיא  yaipa vw VE 

ΩΝ jns) 1755תּובְשתֶא  
 : הָוהְידֶאְב ןוַָּעְדיִנְּב

Tםּודָאל  nim JAN n5תואבצ  
npn ΤΊΣ yanןָמיִתָּב  ΣΡ DIEN 

ip: "03 :DDD3H nme) Dan ὃ 
nai "pornיִּכ ןֶדְד יבשי  ur TN 

BUILD ON pTESPB D Y52 DR 9 
swאל 45  sinusתוככוע  "EN 

 ?^N :םַּד ּותיחְשַה n$Ue2 DD י
NEושָעיתֶא  n°85ויִלְּסְסִמיתֶא  

VEN) up TI Do" No nana 
 ON "jon AID" :ּונָניִאְו 722011

 AND "22 ףיֶתונְמְלִאְו היחא
 PSS nis nó ἼΩΝ הָלְדיִּכ 12

[er] 

at u. Moa ἐπ’ pd TOY ἡμερῶν. 7. A*4- (que 
» , AN A ὃ 27 9 Vk 

κύριος) τῶν δυνάμεων. N: Θεμάν. 8. *א 0. AT (ps 

Ba9vv.) éavroig (E: Povrdi). AIF: κάϑησιν. A: 
Aœday. F* ἐπ’. A* (a. ull. avror) &x (N: 4 

αὐτήν). 9. A: ἡλϑόν σοι, 8 ... καταλείμ ματα: ὥςπερ 
(Σ: wset) À. . . χεῖρας. XT (p. ἐπιϑησ.) σοι. 10. Al: 

κατηραύγησα 6 κατέουρων. Xt (P. ὥλοντο) (Se 
adero) TO σπέρμα αὐτᾶ. À: 9 . αὐτὸ καὶ γείτον ος 
αὐτοῦ. 11. Xt (ab init.) 9 λέγων. X: δρφανές os: 

ζήσε- 
D a0-) 08. 12. A (pro εἶπεν) z 
F (pro mr) : ἔστι. 

ται. *א'] ot. FT 

λέγει. F. זמ 2 

1. Ce verset est le huitieme du chapitre xxix dans: 
les Septante. 

9. Septante : « car les vendangeurs sont venus qui 
ne te laisseront pas une grappe, ils étendront leur 
main sur (toi) comme des voleurs dans la nuit ». 

10-11. Septante : «il n'est pas possible qu'il survive 
en toi un seul orphelin ». 



Jérémie, XLIX, 3-12. 769 

EV. Contre les nations étrangères (XL VI-LI). — ἄς Contre l’Idumée ) XLIX, 7-22). 

1 Jer. 30, 16. succendéntur, et possidébit Israel "$^; 
possessóres suos, ait Dóminus. 
$ ΄ D LAC ΄ Jos, 91, 39. 
3 Ulula Hésebon, quóniam vastáta 5er 45, Ὁ, 45. 

 . Jos. 7,2;ןי , .

est Hai : clamáte 11110 Rabbath, ac- ^^^ 
cíngite vos cilíciis : plángite et cir- 
cuite per sepes : quóniam Melchom 7727 

Am. 1, 15. in transmigratiónem ducétur, sacer- 
dótes ejus et príncipes ejus simul. 

* Quid gloriáris in vállibus? de- Non in se 
fidat. 

fluxit vallis tua, fília delicáta, quae 1. 24, 4. 
; : eis - τ ΠΟΥ 31, 529^; 

confidébas in thesauris tuis, et di- US. 
, . , . 8. ; 9-4. 

cébas : Quis véniet ad me? ὅ Ecce 
ego inducam super te terrórem, ait 
Dóminus Deus exercítuum, ab ómni- 
bus qui sunt in circüitu tuo : et dis- 
pergémini sínguli a conspéctu ves- 
tro, nec erit qui cóngreget fugién- 

Jer. 48, 47.ב  tes. 6 Et post hec revérti fáciam »ar 41. 
1 Mach. 5, 6, captivos filiórum Ammon, ait Dó- 

minus. 
30-13. 

7 Ad Idumæam. Hæc dicit Dómi- 5 1dumæa 
desolatur, 

nus exercituum : Numquid non ul- Ια, 31, 1|. 
z. 25, 12. 

tra est sapiéntia in Theman? Périit xus. 90, τι. 
2 Reg. 8, 14. 

consilium a 111118, inutilis facta est 1 16, 1. 
., . , 8 , . Job, 2, 11. 

sapiéntia eórum. 5 Fügite et terga Abi. 85. 
vértite, descéndite in voráginem ;5., 
habitatóres Dedan : quóniam perdi- + 
tiónem Esau addüxi super eum, 9525s. 
tempus visitatiónis ejus. ? Si vinde- 551 
miatóres veníssent super te, non re- 
liquissent racémum : si fures in 
nocte, rapuíssent quod sufficeret si- 
bi. ' Ego vero discoopérui Esau, 
revelávi abscóndita ejus, et celári ML τὸ 
non póterit : vastátum est semen sea 31 1. 
ejus, et fratres ejus, et vicíni ejus, et 
non erit. !! Relínque pupillos tuos : 
ego fáciam eos vívere : et viduæ tuæ 
in me sperábunt. 

15 
5 d: 

Ps. 67, 6; 
295 9. 

1? Quia hzc dicit Dóminus : 
quibus non erat judícium ut bíberent 

Ecce a» ira Dei. 

par le feu. Israél possédera ceux quile 
possédaient, dit le Seigneur. ? Hurle, 
Hésébon, parce que Hai a été ravagée ; 
criez, filles de Rabbath; ceignez-vous 
de cilices; pleurez et allez autour des 
haies, parce que Melchom sera emmené 
en exil, et ses prétres et ses princes en 
méme temps. 

^ » Pourquoi te glorifies-tu dans tes 
vallées? ta vallée s'est écoulée, fille 
délicate, qui te confiais entes trésors, et 
disais : Qui viendra vers moi? ? Voilà 
que j'aménerai sur toi la terreur, dit le 
Seigneur, Dieu des armées, la terreur 
de tous ceux qui t'environnent; vous 
serez dispersés les uns aprés les autres 
hors de votre présence, et il n'y aura 
personne qui rassemblera les fuyards. 

Et aprés cela, je ferai revenir les 
captifs des fils d'Ammon, dit le Sei- 
gneur ». 
ΤᾺ l'Idumée. Voici ce que dit le Sei- 

gneur des armées : > Est-ce qu'il n'y a 
plus de sagesse dans Théman? Le con- 
seil les a abandonnés, leur sagesse 
est devenue inutile. ? Fuyez, et tour- 
nez le dos, descendez dans le gouffre. 
habitants de Dédan, parce que j'ai 
amené la ruine sur Esaü, le temps de 
sa visite. * Si des vendangeurs étaient 
venus sur toi, ils t'auraient laissé une 
grappe; si des voleurs pendant la nuit, 
ils auraient emporté seulement ce qui 
leur aurait suffi. ' Mais moi, j'ai dé- 
couvert Esaü, j'ai révélé ce qu'il tenait 
caché, et il ne pourra plus étre secret ; 
sa race a été désolée, ainsi que ses 
frères et ses voisins; et il ne sera plus. 
11 Laisse tes pupilles; mais je les ferai 
vivre; et tes veuves en moi espére- 
ront. 

Car voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que ceux qui n'avaient 

3. Hésébon. Voir la note sur Isaie, xv, 4. — Hai; 
ville à l'orient de Béthel (Josué, vir, 9). — Filles; c'est- 
à-dire habitants. 

4. Ta vallée s'est écoulée, comme l'eau qui y cou- 
lait en temps de pluie ; c'est-à-dire ces vallées fertiles, 

Voir la note sur Deutéronome, ΧΧΤΙΙ, 7. 
- 

5° Prophéties sur l'IGumée, XLIX, 7-22. 

7. A 100860. Noir plus haut la note sur xrvin, 1. 
— Théman; ville célébre de l'Idumée. — Les ; c'est- 
à-dire les Thémanites. 

8. Dédan: tribu arabe voisine de Théman et de 
l'Idumée, dans le Hedjaz septentrional. — Sa visite; 
c’est-à-dire, son châtiment. 

10. Buvant, tu boiras. Noir sur cette locution la 
xd Sur xxv, 28. 

dont tu étais fière et qui faisaient ta richesse, sont 
devenues stériles. — Qui viendra vers moi? pour 
me prendre. 

3. Vous serez dispersés les uns aprés les autres ; 
vous serez séparés les uns des autres, jetés l'uu 
d'un cóté, l'autre de l'autre. 

6. Des fils d'Ammon; c'est-à-dire des Ammonites. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. V. 49 



1 Qu | © Jeremias, XLIX, 13-20. 

IV. Contra gentes (XL VI-LE). — ἄς Contra Idumæos ( XLIX, 7-22). 

oU μὴ ἀϑῳωϑῆς!"", 135 ὅτι κατ᾽ ἐμαυτοῦ 
 ו

0000000 λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἄβατον καὶ εἰς 
M > 

ὀνειδισμὸν xoà εἰς κατάώρασιν ECM ἕν μέσῳ 
αὐτῆς, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται 
o = / à 

ἔρημοι eic αἰῶνα. | 1^ Axonv ἤκουσα παρὰ 
xvglov, καὶ ἀγγέλους sig ἔϑνη ἀἀπεστειλδ' 
συνάχϑητε, καὶ παραγένεσϑε εἰς αὐτὴν, 
ἀνάστητε εἰς πόλεμον. 1% Mixgov 500000 58 
ἔν ἔϑνεσιν, εὐκαταφρόνητον ἕν חץ 
16 Ἢ παιγνία σου ἐνεχείρησε σοι, ἰταμία καρ- 
δίας σου" κατέλυσε τρυμαλιὰς πετρῶν, συνέ- 
λαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ" ὅτι ὕννωσεν ὡς- 
περ ἀετὸς γνοσσιὼν αὐτοῦ, ἐχεῖϑεν καϑελώ 

» 

os. "Καὶ ἔσται ἡ ᾿Ιδουμαία sic ἄβατον, 
πᾶς ὁ παραπορευόμεν 'oc!! ἐπ᾽ αὐτὴν συριεῖ. 
Ἰδὲ “ἐςπερ κατεστράφη Σόδομα καὶ Γύμοῤῥα 
καὶ αἱ πάροικοι αὖ τῆς, εἶπε κύριος παντοχρά- 
τωρ, οὐ μὴ καϑίσει ἐκεῖ ἄνϑρωπος, καὶ οὐ 

M € ἢ 

LUN κατοικήσει ἐχεῖ υἱὸς ἀνϑρώπου. 
19 "δου ὥςπερ λέων ἀναβήσεται &x μέσου 
 \  \ 0כ / כ , כ =

vov 1000000 εἰς τόπον 11006 ὅτι ταχὺ 
ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτῆς, χαὶ τοὺς νεαγί-- 
σχους ἐπ | ἐπιστήσατε. Ὅτι τίς ὥςπερ 
ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί, κοι; Καὶ τίς οὗτος 
ποιμὴν ὃς στήσεται אשד πρόςωποόν μου; 
20 M mw 2 , 1 ^ \ , € 

Ai τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν χυρίου, ἣν 
2j L4 ₪ ^ \ 5 , ^ 

epovAsvoaro ἐπὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν, καὶ λογι- 
σμον αὐτοῦ ὃν ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοι- 
κοῦντας Θαιμῶν, ἐὰν μὴ συμψηϑῶσι Ta 
ἐλάχιστα τῶν προβάτων, ἐῶν μὴ ὠβατωϑῇ «X LOTO 7L00D0 , UV Ia υσῇ 

12. A?t (a. Ez.) zrévrec (X: πίσντες &n-). A!EF: 
adoguéy (N: ἄϑοωμ.). ΑἸ (p. σὺ ἄϑω.) ἀϑωω- 
ϑήσῃ. :א ἄϑοωϑ. At (in f.) ὅτι σίεσαι. 

13. A!* "070. A: xaercoav (X: ἐπικατάρασι). X 

(pro ἐν μέσ. avc.) : Βοσὸρ ἐν μέσῳ μέρος αὐτῆς. 

44. A2: ἤκϑσαν. N: mid par %. 7 

X: xat ἀνάοτ. eic πόλ. ἐπ’ αὐτήν. 15. A+ (in.) 9 

: δέδωκά. 10. E: ὅτι ὕψωσας (F: ὅτι ἐὰν vyw- 
ΠΥ Α:δτι ξὰν ὑψώσεις ὥςτι. ἀετὸς γοσσ. σον (N: 

7000. favrà). AE (inf. ) φησὶν κύριος. 11. A? T 

Ko ἔσται 7 δου έ A?EF: πᾶς 0 παρατι. ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἐκστήσεται καὶ συριεῖ ἐστὶ πάσῃ t1 : “πληγῇ 

αὐτῆς. 18. F* παντοκρ. Al: κατοικήσει. 

ϑίσει (V: χκαϑίσῃ ... ἐνοικήσῃ S. κατοικήσῃ). 

19. A: τὸν τόπον HJau (E: "End8). X: ὅτι 

ταχύς: καὶ διώξω. NF: ἐπ᾽ αὐτῆς. A: em- 

στήσεται. XT (p- Emo) καὶ τίς ἐκλεκτός, Fee 

αὐτὴν ἐσισκέινο και. NT (a. zo.) o. 20. X 

7t ÉV WV 

. Κα - 

12. La (in du verset manque dans les Septante. 
11. Sera, frappé de stupeur manque dans les 

Septante. 
19. Vers une beauté puissante. Hébreu : « con- 

tre la demeure forte ». Septante : «vers Étham ». 
— Quel est l'élu que je préposerai sur elle? 
Septante : « dirigez vos jeunes (guerriers) contre 
l'Idumée ». 

. > . 

ἴϑ nipu» zopum 
spom npo wu הֶּתַאְו 
  nb 551:הָּתְשִּת 2

24H non matos הֶלהְידסַאְנ 
πον" eo 332 man הללו 

  4הָניִיַהִת  imo» nimהעומְש
avia ריִצְו nm תֶאְמ ὭΣ Δ 

vowel Sp wow ּצְבְקְתַה Mb 
TRE qp nunc, 17209200 

  7ny2em FOND "pa mri 16אישה
bn 372 328 722 ןודז JON 
Q3» mz" n»25 0190 "ern 
  OÙ "Bpהָוהְי-םֶָאְנ ףדירוא :

n רב 55 המשל mim nmm 

ripa inpisaibsbs piv cii 18 
-N5 nim ON masu הֶרמעו םֶדְס 
2787 ἸΞ 73 ES שיא Du בש 
iym yeso; הלעי הֶיְרַאְּכ ni 19 

  nv": "NUI UN mrנצירא
"2 UpEN XN רּוהְב "a des 
ne^ nro dy "aua "à 

 כ  Tor" ἼΩΝינפל :  a6 55-תצע

VAI Uwe yz. רפא ה 
NON JON יִבָשְוִֶא DUT רשא 
DB NITER ןאצה יִריִַצ cun 

. Bel.) τὴν. Al: συμψηφισϑῶσιν (δ: συνῶσιν, 
₪ συνυινωθϑῶσιν, F: סט 19 (1: ἐπ᾽ αὐτῃ (Ni 

ἐπ᾽ αὐτὴν). 
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Le Dieu Mérodach combattant contre le dragon (L, 2, p. 777). 



Jérémie, XLIX, 13-20. 

I V. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 5 Contre UIdumée CXLIX, 

cálicem, bibéntes bibent : ettu quasi. 7*2» 39, 
Abd. 16. 

1 Pet. 4, 18. innocens relinquéris? non eris inno- 
cens, sed bibens bibes. '? Quia per 
memetipsum jurávi, dicit Dóminus, 
quod in solitudinem, et in oppro- 
brium, et in desértum, et in male- 
dictiónem erit Bosra : et omnes ci- 
vitátes ejus erunt in solitüdines 
sempitérnas. 1} Audítum audivi a 
Dómino, et legátus ad gentes missus 
est : Congregämini, et venite contra 
eam, et consurgámus in prelium. 
15 Ecce enim párvulum dedi te in 
géntibus, contemptíbilem inter hó- 
mines. 

!6 Arrogántia tua decépit te, et 
supérbia cordis tui : qui hábitas in 
cavérnis petrae, et apprehéndere ni- 
teris altitidinem collis : cum exal- 
táveris quasi áquila nidum tuum, 
inde détraham te, dicit Dóminus. 
17 Et erit Idumæa desérta : omnis 
qui transibit per eam, stupébit, et 
sibilábit super omnes plagas ejus. 
18 Sicut subvérsa est Sódoma, et Go- 
mórrha, et vicinæ ejus, ait Dóminus : 
non habitábit ibi vir, et non íncolet 
eam filius hóminis. 

19 Ecce quasi leo ascéndet de su- 
pérbia Jordánis ad pulchritüdinem 
robüstam : quia sübito cürrere fá- 
ciam eum ad illam : et quis erit eléc- 
tus, quem præpônam ei? quis enim 
similis mei? et quis sustinébit me? 
et quis est iste pastor, qui resistat 
vültui meo? ?? Proptérea audite con- 
silium Dómini, quod iniit de Edom : 
et cogitatiónes ejus, quas cogitävit 
de habitatóribus Theman : Si non 
dejécerint eos párvuli gregis, nisi 
dissipáverint cum eis habitáculum 

Am. 

51, 

Am. 

Jer. 

13. Bosra. Voir plus haut la note sur xLvri, 24. 
16. Dans des cavernes de pierres. Pétra, pierre, 

était la capitale de l'Idumée et les habitants de 
cette ville avaient en partie leur demeure dans les 
rochers taillés pour leur servir d'habitation. Voir 
Isaie, אצה 4. -— Qui t'efforces d'occuper le haut d'une 
colline. L'Idumée est trés montagneuse et ses places 
fortes étaient sur les montagnes. 

47. Sifflera sur ses plaies. Voir plus haut la note 
sur xvii, 10. TH 

18. Comme Sodome Voir les notes sur Genèse, ΧΙΠ, 
40 et sur Isaie, xxxiv, 9. — Le fils d'un homme; 
hébraisme, pour un homme, un étre humain. 

19. Il montera; ennemi, Nabuchodonosor. — L'or- 
gueil du Jourdain. Voir sur cette expression la note 

Jer, 13, 5; 
51, 14 ; 42, 18 ; 
44, 12 ; 48, 24 ; 

25, 9. 
1, 12, 

Abd. 1. 
Is. 18, 2 : 57,9. 

Quia 
superba 

fuit. 

Num. 24, 21. 
Is. 16, 1. 

37. 
3 Reg. 9, 8. 

Jer. 50, 40. 
Gen. 19, 24. 
Deut. 29, 23. 

Is. 13, 19. 
4; 13, 

Jer. 50, 44; 
12, 5. 

MER 

, 

2 Reg. 8, 14. 

Jer, 25, 11, 38 ; 
19, 8; 50, 13 ; 

Nemo Deo 
resistit. 

VI 

2-22). 

pas été jugés comme devant boire le 
calice, le buvant, 6 boiront; et toi, tu 
seras laissé comme innocent? Tu ne 
seras pas regardé comme innocent; 
mais buvant, tu boiras. !* Parce que j'ai 
juré par moi-méme, dit le Seigneur, 
que Bosra deviendra une solitude, et 
un opprobre, et un désert, et une malé- 
diction ; et toutes ses cités deviendront 
des solitudes éternelles .כ 11 J'ai en- 
tendu une nouvelle venant du Sei- 
gneur, et un messager a été envoyé 
vers les nations : > Rassemblez-vous et 
venez contre elle; et levons-nous pour 
le combat. !? Car voilà que je t'ai rendu 
petit parmi les nations, méprisable 
entre les hommes. 

16 » Ton arrogance t'a trompé, 
ainsi que l'orgueil de ton cœur; toz qui 
habites dans des cavernes de pierres et 
qui t'efforces d'oceuper le haut d'une 
colline; quand tu aurais élevé ton nid 
comme l'aigle, je t'arracherais de là, 
dit le Seigneur. ‘7 Et l'Idumée sera 
déserte; car quiconque passera au 
milieu d'elle sera frappé de stupeur 
et sifflera sur ses plaies. 18 Comme So- 
dome a été renversée, ainsi que Go- 
morrhe et ses voisines, dit leSeigneur; 
un homme n'y habitera pas, et le fils 
d'un homme n'y séjournera pas. 

19 » Voilà que, comme un lion, il 
montera de l'orgueil du Jourdain vers 
une beauté puissante; parce que sou- 
dain je le ferai courir vers elle; et quel 
est l'élu que je préposerai sur elle? Car 
qui est semblable à moi? qui tiendra 
contre moi? et quel est le pasteur qui 
résistera à mon visage? ?? Ecoutez 
à cause de cela le dessein que le Sei- 
gneur a formé contre Edom, et les pen- 
sées qu'il a méditées contre les habi- 
tants de Théman ; // a dit : Je jure, si 
les petits du troupeau ne les chassent 
pas, et s'ils ne détruisent pas avec eux 

sur xit, 5. — Une beauté puissante; l'Idumée, qui 
est agréable et puissante. — Quel est l'élu, quel est 
celui que je choisirai pour qu'il se rende maitre 
d'elle, sinon Nabuchodonosor, linstrument de ma 
colére, le ministre de mes vengeances (xxv, 9)? Et 
comme il agira par ma puissance, nul ne lui résis- 
tera, car nul n'est aussi puissant que moi. — Pas- 
leur, en hébreu, signifie aussi gouverneur d'un peu- 
ple. prince, rot (Glaire). 

20. Si les petits du troupeau ne les chassent pas. 
et s'ils ne détruisent pas; pour ls chasseront, ils 
détruiront. Dans les formules du serment les Hé- 
breux employaient la particule 81, quand ils juraient 
qu'ils ne feraient pas une chose, et ils y ajoutaient 
la négation, quand ils juraient qu'ils la feraient. 



TES Jeremias, XLIX, 21-30. 
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EI V. Contra gentes (XLVI-LE). — 6-7 Contra Damascum, Cedar et Asor (CXLIX, 23-33). 

pE——--—-——— ————-————onnnÓtccec!——À— À—— 2 2 רו 

ex αὐτοὺς κατάλυσις αὐτῶν, ? ὅτι ἀπὸ 

φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐφοβήϑη ἡ γῆ; καὶ 

κραυγὴ ϑαλάσσης οὐχ ἠκούσθη. A2 [oov 

ὥςπερ ἀετὸς ὄψεται, καὶ ἐχτεγδῖ ΕΞ TTE- 

ουγας ET ὀχυρώματα αὐτῆς" καὶ ἔσται 1) 

καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς ᾿Ιδουμαίας ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης. 

23 (XXX, 12) ΤΊ p Κατησχύνϑη 

"Huc2, xai ᾿Αρφὰϑ, ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν 

πονηράν, ἐξεστησαν, ἐθυμώϑησαν, ἀνα- 

παύσασϑαι οὐ μὴ δύνωνται. לש ? Eze- 

λύϑη Ζαμασχὸς, ἀπεστράφη εἰς φυγὴν, 

τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς. iQ 9 Πῶς οὐ- 

χὶ ἐγκατέλιπε πόλιν ἐμὴν, κώμην ἠγάπη- 

σαν; 26(15) Διὰ τοῦτο πεσοῦνται γεαγίσχοι 

ἐν πλατείαις σου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ 

πολεμισταί σου πεσοῦνται, φησὶ κύριος, 

Ἐ (9 xai καύσω πῦρ ἕν τείχει Δαμασκοῦ, 

χαὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ " Adeo. 
ΒΡ (XXX, 6) Tij 10000 τῇ βασιλίσσῃ 

τῆς αὐλῆς, ἣν ἑπάταξε Ναβουχοδονόσορ βα 

σιλεὺς Βαβυλῶνος, οὗ τως εἶπε κύριος" Ava 

στητε, καὶ ἀνάβητε ἐπὶ Κηδὰρ, καὶ πλη- 

ours τοὺς υἱοὺς Κεδέμ. 39 () Zxmrac 
αὐτῶν χαὶ τὼ πρόβατα αὐτῶν λήψονται" 
ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῶν 
xul χαμήλους αὐτῶν λήψονται ξαυτοῖς" καὶ 
καλέσατε ἐπ᾽ αὐτοὶς ἀπώλειαν χυχλύϑεν. 
30 (8) Φεύγετε, λίαν ἐμβαϑύνατε εἰς κάϑι- 
σιν, καϑήμενοι Ë ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐβουλεύσατο 
ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλειυς ᾿ἸΒαβυλίδν δε βουλὴν, καὶ 

21. F* Ὅτι. A: ἐσείοϑη ἡ γῆ, .א κραυγή σον 2 

ϑαλάσσῃ mx. A*?t (p. del.) ἐρυϑρᾷ et (p. 7.) 7 
φωγή os. X: TON 22. At «c TOR 
(p. Ow.) (F. ἀναβήσεται xat ὄψεται. AL ki ὄψ.] 

p aL x. ἐπιστήσεται). 23. :א "Hyd x. Aga 

(Al. al.). :א πον. ἀκ. .80א (X: dx. πον. ἤκ.). 

A? (p. Eco.) ἐν ϑαλάσσῃ. ΑἸ: ἐκοιήϑησαν ΓΝ: 
ηϑυ μι... 9A. ΧῚ (p. qvy-) ἐξεῤῥίφη 8. καὶ 0 

AS (ἢ f.) xci ὠδῖνες κατέσχον αὐτὴν ὡς τικτού-- 
σης (F: στένωσις καὶ 000/00 κατεῖχον αὐτὴν oct 

ὠδίνϑσαν). 25. Al: ἐγκατέλειπον (ἐγκατέλιπεν ΑΞ; 

E: ἐγκατέλιπον). F: πόλ. αἰνήν. X: ἠγάπησεν (F: 

ἡγαπη μένην). 90. X: où veav. 08. A* (alt.) στε-- 
08/7. XT (p- alt. zeo.) àv τῇ ἡ μέρα ἐκείνῃ. F+ 
(in f.) τῶν δυνάμεων. 28. FT (p- Knd.) καὶ. *א 
(alt. ) 15. F* -4v&or. καὶ (X* xat). 99. Εν" (pr.) 

τὸς ET (p. pr. Any.) ἑαυτοῖς. Al: xau. ἑαυτῶν 
αὐτοῖς * ἐπ᾽. A? (pro ἀπώλ.) : ἀπορίαν. 0. A2: 

24. La fin du verset manque dans les Seplante. 
25. La ville de l'allégresse. Hébreu : « la ville (qui 

fait ma) joie ». Septante : > le village que j'aime ». 
21. Les remparts de Bénadad. Septante : « les car- 

refours du fils d'Ader ». 
28. Εἰ aux royaumes d'Asor. Septante : « reine du 
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Pevyere λίαν, dvaor. A? (p. φεύγ.) ἀναστώϑητε. 
AF: ἐβαϑύνατε (N: ἐ ἐβάϑυγας). Al: κάϑησιν. A?+ 
(p. αὐλῇ) φησὶν κύριος (F: λέγει ».). A°F+ (p. 
ὑμᾶς) Ναβουχοδονόσορ. AT ἐφ᾽ ὑμᾶς (ἃ. λογι-- 

σμογ). 

douar (littéralement de la cour ou espace fermé). 
— L'Orient. Septante : > Kédem ». 

29. La frayeur. Septante : > la destruction ». 
30. Qui habitez Asor. Septante : « qui habitez dans 

le douar (ou campement entouré Ps barrieres, fermé 
comme une cour des nomades) » 



Jérémie, XLIX, 21-30. 779 

I V.Contreles nations étrangères(XLVI-LE) .- 6-7» Damas, Cédar et Asor CXLIX, 23-22). 

eórum. ?! À voce ruínz eórum com- 5,50 4 
móta est terra : clamor in mari Rubro ὁ E e 
auditus est vocis ejus. ?? Ecce quasi 4,18. 7 
áquila ascéndet, et avolábit : et ex- war 1, 8. 
pándet alas suas super Bosran : et 
erit cor fórtium [dumææ in die illa, 
quasi cor mulíeris parturiéntis. 

6° Coníra 
Damas- 

cum. 

23 Ad Damáscum. Confüsa est 
Emath, et Arphad : quia auditum 
péssimum audiérunt, turbäti sunt in 87, 13 10 9 
mari : עס 86 quiéscere 4 nez. Bom 
non pótuit. ?* 1218801018 est Damás- ^^ 
cus, versa est in fugam, tremor ap- 
prehéndit eam : angüstia et dolóres , 1: 1» ,5. 
tenuérunt eam quasi parturiéntem. 3er. so, 43. 
25 Quomodo dereliquérunt civitátem * *# ^ © 
laudábilem, urbem lætitiæ! ?6 Ideo 
cadent jüvenes ejus in platéis ejus : 
et omnes viri pr&lii conticéscent in 
die illa, ait Dóminus exercituum. 
21 Et succéndam ignem in muro Da- 
másci, et devorábit monia Béna- 
dad. 

Jer. 6, 24; 
38, 4 ; 47, 3. 

9 Ts. 22; 
Jer. 50, 30. 

Am. 1, 4. 

$^ Contra 26 Ad Cedar, et ad regna Asor, quz Cedar et 

percüssit NabuchodónosorrexBaby- °°" 
, . ES , . ^ d er. ὦ, . 

 .16 11860 dieit Dóminus : Sürgite, 1216מ18.
, . 4 Jos. 11,10; 

et ascéndite ad Cedar, et vastáte fi- | Le 
. P» . A ἐπ : ; 2 Esdr. 11, 33. 

lios oriéntis. *? Tabernácula eórum, s n«. 4, 30, 

et greges eórum cápient: pelles eó- ;^i 
rum, et ómnia vasa eórum, et cáme- ?775 # ̂ 
los eórum tollent sibi: et vocábunt , 7 4,30. | 
super eos formidinem in circüitu. 45% 
3? Fügite, abíte veheménter, in vo- 3er. 49, s. 
ragínibus sedéte, qui habitátis Asor, 
ait Dóminus : íniit enim contra vos 
Nabuchodónosor rex Babylónis con- 
sillum, et cogitávit advérsum vos 

leur habitation. ?! A la voix de leur 
ruine la terre a été agitée; la clameur 
de leur voix sur lamer Rouge a été en- 
tendue. ?? Et comme l'aigle il remon- 
tera et il s'envolera; et il étendra ses 
ailes sur Bosra; et le cœur des forts 
de l'Idumée sera en ce jour-là comme 
le coeur d'une femme en travail ». 

?3 À Damas : > Emath a été couvert 
de confusion, ainsi que Arphad, parce 
qu'elles ont entendu une nouvelle trés 
mauvaise ; elles ont été troublées comme 
sur la mer; par inquiétude elle n'a pu 
trouver de repos. ?* Damas a perdu 
courage, elle ἃ été mise en fuite; la 
frayeur s'est emparée d'elle; l'angoisse 
etles douleurs lont saisie comme une 
femme en travail. ?" Comment ont-ils 
abandonné la cité renommée, la ville 
de l'allégresse? ?9 Pour cela ses jeunes 
hommes tomberont sur ses places, et 
tous les hommes de guerre se tairont 
en ce jour-là, dit le Seigneur des ar- 
mées. 27 Et j'allumerai un feu sur le 
mur de Damas, et il dévorera les rem- 
parts de Bénadad ». 

28 À Cédar, et aux royaumes d'Asor, 
qu'a détruits Nabuchodonosor, roi de 
Babylone : « Voici ce que dit le Sei- 
gneur: Levez-vous, et montez vers Cé- 

dar, et ravagez les fils de l'Orient. 
?? [ls prendront leurs tentes et leurs 
troupeaux ; ils prendront poureuxleurs 
pavillons et leurs vases, et leurs cha- 
meaux, et ils appelleront sur eux la 
frayeur de toutes parts. ?? Fuyez, allez 
précipitamment, tenez-vous dans des 
antres, vous qui habitez Asor, dit le Sei- 
gneur , car Nabuchodonosor, roi de Ba- 
bylone, a formé un dessein contre vous, 
et il a médité contre vous des pensées. 

Cette maniere de s'exprimer vient de ce qu'ils 
omettaient par euphémisme l'imprécation qui suit 
les jurements; par exemple : Je veux qul m'arrive 
tel mal, tel malheur, si, etc. (Glaire). 

21. Sur la mer Rouge. Les navigateurs de la mer 
Rouge, qui font le commerce avec l'Idumée, enten- 
dent le bruit de sa ruine. 

6° Prophéties sur Damas, XLIX, 23-27. 

25. A Damas. Voir plus haut la note sur xLvilr, 4. 
— Damas Emath ,Arphad; villes de Syrie, dont 
Damas était la capitale. — Elles ont été troublées ; lit- 
téralement 2/s ont été troublés. Voir sur cet énallage 
de genre la note sur xLvii, 4. — Comme on l'est sur 
la mer. La particule comme est probablement sous- 
entendue ici de méme que dans bien d'autres pas- 

ssssss I5 0... 

sages. — Elle n'a pu; c’est-à-dire Damas, ou bien, 
en vertu d'un hébraisme assez fréquent, chacune 
d'elles n'a pu (Glaire). 

21. Bénadad a été le nom de plusieurs rois de 
Syrie. L'Ecriture mentionne trois rois de Damas de 
ce nom, mais elle en nomme aussi qui portent des 
noms différents, comme Hazaël. 

7° Prophéties sur les Arabes, XLIX, 28-33. 

98. A Cédar. Voir plus haut la note sur xLvitr, 1. — 
Cédar était proprement la partie de l'Arabie déserte 
habitée par des descendants de Cédar, fils d'Ismaél; 
mais il signifie ici toute l'Arabie déserte. — Asor; 
en hébreu, probablement nom commun signifiant les 
campements des nomades. — Les fils de l'Orient. C'est 
la dénomination biblique des Bédouins nomades. 

29. Iis;les Chaldéens. — Pavillons. Voir plus haut 



774 Jeremias, XLIX, 31 338% 1. 
IV. Contra gentes (XLVI-LNI). — 57 Contra Ælam CXLIX, 34-39). 

ἐλογίσατο λογισμόν. 53! (ὁ) Ανάστηϑι καὶ 
ἀνάβηϑι à em ἐῶν ὃς εὐσταϑοῦν, ku ij uer Oy εἰς 
ἀναψυχῆν, οἷς οὐχ εἰσὶ ϑύραι, οὐ βάλανοι, οὐ 
μοχλοὶ, μόνοι καταλύουσι. 33 4 0) Καὶ zoor- 
ται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν, καὶ πλῆϑος 
κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν, καὶ λικμήσω 
αὐτοὺς navi πνεύματικεκαρμέ ἕνους πρὸ προς- 
ὥπου αὐτῶν" ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω 
τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπε κύριος. ל ak. Koi 
ἔσται ἡ αὐλὴ διατριβὴ στρουϑῶν, χαὶ ἄβα- 
τος ἕως αἰῶνος" οὐ μὴ καϑίση ἐκεῖ ἄνϑρω- 
πος, χαὶ οὐ μὴ κατοικήσει ἐχεῖ, υἱὸς ἀνϑρώ- 
που. 

34 (XXV,11)°4 ἐπροφήτευσεν Ἱερεμίας ἐπὶ 
τὰ ἔϑνητὰ 410 55 (15) Τάδε λέγει κύ- 
otoc" Συνετρίβη τὸ τόξον Αἰλὰμ, ἀρχὴ δυνα- 
στείας αὐτῶν. 59 (19 Καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αἰλὰμ 
τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ 
οὐρανοῖ, καὶ διασπερῶ αὐτουὺς ἐν πᾶσι τοῖς 
ἀνέμοις τούτοις, xal οὐχ ἔσται εϑγος 0 οὐχ 
ἥξει ἐχεῖ, où ἐξωσμένοι Αἰλάμ. ὃ (17) Καὶ 
πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν αὐ- 
τῶν, τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν. καὶ 
ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς אשצש τὴν ὀργὴν τοῦ ϑυ- 
μοῦ μου, καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν 
μάχαιράν μου, ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. 

38 (18) Καὶ ϑήσω τὸν ϑρόνον μου £v Al- 
Au, καὶ ἐξαποστελῶ ἐχεῖϑεν βασιλέα καὶ 
μεγιστᾶνας, ?? (19) καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτου 
τῶν ἡμερῶν, καὶ ἀποστέψω τὴν αἰχμαλω- 
otav «Αἰλὰμ, λέγει κύριος. 

L. (XXVII, 1-46) “0γος κυρίου ὃν ἐλάλησε 
ἐπὶ Βαβυλάνα!"". 

31. F* xc. F 

καϑή μενος. A?t (p. 
pro 500760.( : ἡσυχάζον. Ε: 

ἄγαν.) φησὶν κύριος. A: οὐδὲ 

συλ (F*). F: 207010080 32. E (pro TVEUU.) : 

ἀνέμῳ. Al: κεκραμένας. Al (pro πέραν) : μέρες 
(X: πέρατος). 38. K: κατοικήσει (Al.: κατοικήσῃ) 

. καϑίσῃ. V: κατοικήσῃ. E (pro ἀγϑρώτσιδϑ) : γη- 
γεγοῦς. 34. Α΄: Ὡς ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Te- 

08007 τὸν προφήτην περὶ τῆς 40000 ἐν ἀρχῇ 
βασιλείας «Σεδεκίου βασιλέως "Tovde, λέγων. Ε: Καὶ 

ἐγένετο δῆμα κυρία πιρὸς ‘Leo. v. πρ. κατὰ τῆς Ai- 
la u ἘΝ A?F+ (p. κύριος) τῶν δυνάμεων" ᾿Ιδου. 

AIN: συντριβήτω (WF: ἐγὼ συντρίψω, X: ἐγὼ ovr- 

τρίβω). N* vo. 36. F* Kot οἱ αὐτὲς et ἐκεῖ. א 
(pro (8א : ἀπὸ. X (pro τότ.) : τὸ 8 oav8. 37. E: 
ποιήσω (pro zr.). XT (p- ἔστ᾽ αὐτὸς) xaxa (F: 
κακον). A? (p. 9v. μου) φησὶν κύριος (F: λέγει | 
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  39... p SN RATז.

x.). A: 6607007. (E: ἀποστελῶ). 38. X: ἀπολῶ Ex. 
Xt (in f.) φησὶν, χύριου (F: 2808. «.). 39. AIF: 
ἐσχάτων (. ἐσχάτϑ). A (a. 070010. καὶ. — 

l. A: Aôyos Or 4. κύριος ἐπὶ B. A°F+ (in [) 
ἐπὶ γῆν “Καλδαίων, ἐν χειρὶ "Itotuíov τοῦ זס = 
του (Εὖ καὶ ἃ. ἐπὶ). 

33. 4507. Septante : « le douar ». — Dragons. 
Hébreu : > chacals ». Septante : > autruches ». 

34. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 
tante. 

35. Et toute leur force. Septante : « principe de 

€ force ». 
Je ferai trembler Élam. Septante : 

= trembler ». 
« je les 

L. 1. La fin manque dans les Septante. 



Jérémie, XLIX, 31—L, 1. 775 

LV. Contre les nations étrangères (XL VI-LH). — 8? Contre Élam ) XLIX, 34-39). 

cogitatiónes. ?' Consürgite, et as- 
céndite ad gentem quiétam, et ha- 
bitántem confidénter, ait Dóminus : 
non óstia, nec vectes eis : soli hábi- 
tant. ? Et erunt cámeli eórum in 
direptiónem, et multitüdo jumentó- 
rum in predam : et dispérgam eos 
in omnem ventum, qui sunt attónsi 
in comam : et ex omni confínio eó- 
rum addücam intéritum super eos, 
ait Dóminus. ?? Et erit Asor in ha- 
bitáculum dracónum, desérta usque 
in ætérnum : non manébit ibi vir, 
nec íncolet eam filius hóminis. 

34 Quod factum est verbum Dómini 
ad Jeremiam prophétam advérsus /E- 
lam, in princípio regni Sedeciæ regis 
Juda, dicens : ?? Hæc dicit Dóminus 
exercítuum : Ecce ego confríngam 
arcum /Ælam, et summam fortitüdi- 
nem eórum. ?9 Et indücam super 
ZElam quátuor ventos a quátuor pla- 
gis cceli : et ventilábo eos in omnes 
ventos istos : et non erit gens, ad 
quam non pervéniant profügi /Elam. 
37 Et pavére fáciam Ælam coram 
inimícis suis, et in conspéctu quæ- 
réntium ánimam eórum : etaddücam 
super eos malum, iram furóris mei, 
dicit Dóminus : et mittam post eos 
eládium donec consümam eos. ?* Et 
ponam sólium meum in /Elam, et 
perdam inde reges et príncipes, ait 
Dóminus. ?? In novíssimis autem 
diébus revérti fáciam captívos /Elam, 
dicit Dóminus. 

L. ' Verbum, quod locütus est 
Dóminus de Babylóne, et de terra 
Chaldæérum, in manu Jeremiæ pro- 
phétæ. 

Job, 16, 12. 
Jud. 18, 7. 
Ez. 23, 42. 

Jer. 49, 36; 
9, 25-26. 

Jer. 

$^» Contra 
Alam. 

Jer. 14, 1; 
46, 1; 47, 1 
Jer. 25, 23. 
Is. 21, 2 ; 
32; 24. 

Jer. 51, 56. 
Os. 1, 5. 
Is. 22, 6. 

Ez. 22, 24. 

Ez. 37, 9. 

Zach. 2, 6. 

Jer. 9, 16. 
Lev. 26, 33. 

Jer.49,6 ; 
48, 47. 

"Act; 2; 9. 

9 Contra 
Babylo- 
nem. 

Jer. 51, 1 ; 
46, 13. 

Is. 13, 14. 
Jer. 27, 3; 

EEE 

9, 10-11 ; 
10, 22 ; 49, 18. 

?! Levez-vous tous ensemble, et mon- 

tez vers une nation tranquille, et qui 
habite en assurance, dit le Seigneur : 
ils n'ont pas de portes, ni de verrous : 
ils habitent seuls. ?? Et leurs cha- 
meaux seront au pillage; et la multi- 
tude de leurs troupeaux en proie ; je les 
disperserai à tout vent, eux dont la 
chevelure est coupée; et de tous leurs 
confins j'aménerai la mort sur eux, dit 
le Seigneur. ?? Et Asor deviendra la 
demeure des dragons et un désert jus- 
qu'à jamais; un homme n'y habitera 
pas, et le fils d'un homme n'y séjour- 
nera pas ». 

?' Parole du Seigneur qui fut adres- 
sée à Jérémie, le prophète, contre Élam 
au commencement du règne de Sédé- 
cias, roi de Juda, disant: ?? « Voici ce 
que dit le Seigneur des armées : Voilà 
que moi je briserai l'arc d'Élam et toute 
leur force. 86 Et j'aménerai sur Élam 
quatre vents, des quatre plages du ciel; 
je les disperserai vers tous ces vents, 
et il n'y aura pas de nation à laquelle 
ne parviennent les fugitifs d'Elam. 
?' Je ferai trembler Elam devant ses 
ennemis et en la présence de ceux qui 
cherchent leur âme: et j'ameénerai sur 
eux un malheur, la colére de ma fureur, 
dit le Seigneur, et j'enverrai après eux 
le glaive, jusqu'à ce que je les aie con- 
sumés. ?* Et je poserai mon trône 
dans Élam, j'en exterminerai les rois 
etles princes, dit le Seigneur. 2^ elit 
dans les derniers jours, je ferai revenir 
les di ων d'Élam, dit le Seigneur ». 

! Parole que le Seigneur dit sur 
 - et sur les Chaldéens par l'enו

tremise de Jérémie, le prophéte : 

18 note sur 1v, 90. — Vases; par ce mot les Hébreux 
entendaientlesmeubles, les ustensiles, les armes, etc. 

31. Ils n’ont pas de portes... ; ils n'habitent pas dans 
des maisons que l'on puisse 'fermer au moyen de 
portes et de verrous; et ils n'ont de liaison et ne 
font d'alliance avec aucun autre peuple. 

32. Leurs chameaux. Ces animaux sont une des 
principales richesses des nomades. — Eux dont la 
chevelure... Voir plus haut la note sur ix, 26. 

33. Des dragons; hébreu : des chacals. 

8° Prophétie sur Élam, XLIX, 34-39. 

34. Elam; pays à l'est du Tigre, au nord du golfe 
Persique, pris ici pour les habitants, les Élamites. 

31. 115 cherchent leur áme. 115 cherchent à leur 
donner la mort. 

39. Dans les derniers jours. Cette prophétie fut 
accomplie sous le regne de Cyrus. 
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Captifs de Perse (Ÿ. 39). (Cylindre perse). 

9» Prophétie contre Babylone, L.LI. 

L. 4. Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvir, 24. 



776 Jeremias, L, 2-10. 

EV. Contra gentes (XLVI-LI). — 9% Contra superbam Babylonem ) L-LI). 

2? ΑΙναγγείλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἀκουστὼ 
ποιήσατε, καὶ μὴ XQUIUTTE. Einure “Εάλωχε 
D aBviwy, κατῃσχύνθη Βῆλος, ἡ ἀπτόητος, 
ἢ τρυφεριὶ “παρεδύϑη Mougwday, 5 ὅτι 
ὠνέβη ἐπ’ αὐτὴν troc ἀπὸ βοῤῥᾶ. Οὗτος 
ϑήσει τὴν γῆν αὐτῆς ὃ εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ οὐχ 
ἔσται ὃ κατοικῶν ἕν αὐτῇ ἀπὸ ἀνθρώπου 
καὶ δως κτήνους. T E ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
xoci ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἥξουσιν οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραὴλ αὐτοὶ, καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 
βαδίξοντες καὶ κλαίοντες πορεύσονται, τὸν 
κύριον ϑεὸν αὐτῶν ζητοῦντες. 5 Ἕως X Σιὼν 
ἑρωτήσουσι τὴν ὁδὸν, ὧδε γὰρ TO πρόςωπον 
αὐτῶν δώσουσι, καὶ ἥξουσι χαὶ καταφεύξον- 
ται πρὸς κύριον τὸν ϑεύν. 210090 yaQ 
αἰώνιος οὐχ ἐπιλησϑήσεται. 

ὁ Πρύβατα ἀπολωλότα ἐγενήϑη ὃ A«oc 
μου, OÙ ποιμένες αὐτῶν ἔξωσαν αὐτοῖς, ἐπὶ 
τὰ ὄρη ἀπεπλάνησαν αὐτοὺς, ἐξ ὄρους ἐπὶ 
βουνὸν ὥχοντο, ἐπελάϑοντο κοίτης αὐτῶν. 
  Πάντες οἱ εὐρίσχοντες αὐτοὺς ἀνήλισκονד
αὐτούς. Οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν εἶπαν" Mn ἀνῶμεν 
αὐτοὺς, ἀνθ᾽ ὧν ἥμαρτον τῷ κυρίῳ. Νομὴ 
δικαιοσύνης τῷ συναγαγόντι τοὺς πατέρας 
αὐτῶν. 

8 "“παλλοτριώϑητε ix μέσου Βαβυλῶνος 
καὶ ἀπὸ γῆς Χαλδαίων καὶ ἐξέλθατε, καὶ 
γένεσϑε ὥςπερ δράχοντες κατὼ πρόςωπον 
προβάτων. ΄Οτι ἰδουὺ עס ἐγείρω ἐπὶ 
Βαβυλῶνα συναγωγὰς £9vov ἐκ γῆς βοῤῥὰ, 
καὶ παρατάξονται αὐτῇ" ἐχεῖϑεν ἁλώσεται, 
ὡς βολὶς μαχητοῦ συνετοῦ οὐκ ἐπιστρέψει 
χενή. "5 Καὶ ἔσται ἡ Χαλδαία εἰς προνομὴν, 

2. A? (ΡΣ 
τίσατε (F: ἄρατε onu. καὶ dxsorOv ποιήσατε). A: 

Βὴλ. F* ἡ ἀπτ. 7j τρυφ. A! N: Meozy )[. Ma:o.; 

E: Ma. Al. al.). A?t (in f.) ἡσχύνϑη εἴδωλα 

αὐτῆς, ἡσχύνϑη τὰ βδελύγματα αὐτῆς (F: ἡσχύν--: 

ϑησαν τὰ γλυπτὰ αὐτῶν, παρεδόϑη τὰ εἴδωλα av- 
78). 9. X (pro c.) : QUTO S. αὐτὸς (F: ὅτως). AIE* 

(alt.) καὶ. A% (in f.) ἐσαλεύϑησαν, ἀπῆλϑον (F: 
ἐσαλ. καὶ ἐπορεύϑησαν). 4. NT (ab in.) Καὶ. A?4- 

(p. ἐκ.) φησὶν κύριος (FT λέγει κύρ. Ρ. ἐκείνῳ). 

Al: Ἰακώβ (E "Ioo.). ΑἸ αὐτοὶ. XT (a. 7TOQEVO. ) 

καὶ. FN: κύρ. τὸν ϑεὸν. X pon. Enr. p. πορ. ὃ. X 

(pro δώσ.) : μεταβαλᾶσι. A* (p. xve.) Tor. Et 

(p. 950v) αὐτῶν. 7. E* Παντες- τῷ κυρ. À: κατα- 

γάλισκ. (Ν: κατανήλ. F: καταναλίσκονται. A] 

, % ΤᾺ , - 4 

0171067 ) και €7ra pate 07 45407, CXOV— 

9. Levez l’élendard manque dans les Septante. 
35, Hébreu : > elle n'aura plus d'habitants; depuis 

les hommes jusqu'aux bétes, (tous) s'enfuient, s'en 
vont ». 

7. Nous m'avons pas péché. Septante : > ne les lais- 

 .: א076- |
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yw 233 Ta ONE0702  
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 32525 ןופצ yam םיִכַדְּ סָווג-להק
bibis 1235 VEN 55m DU n2 

 "c" nma) ip בוש אל "
LXםובבכוש  ib. pוצצ  "P6. ^5 יה  

γάλωσαν). EFN: εἶπον. :א Οὐ μὴ cr. A*- (in f.) 
κυρίῳ (F: ὃ κύριος). 8. Al: ᾿4πηλλ. (E: -442099-). 
Ε: ἐξέλϑετε. X (pro δράκ.) : ἔριφοι. 9. X: ἐπεγεί- 
ρω. A?t (p. ἐγείρω) καὶ ἀνάγω et μεγάλων (p. 
ἐθνῶν). ΑἸ: ἁλώσονται (]. -σεται). A? (p. ἀλώσ.) 

τὰ βέλη αὐτῆς (X: avt). 

sons pas aller ». J 
Septante : > celui qui a réuni leurs pères (a) unדל.  

páturage de justice ». 
8. Des béliers devant un troupeau.Septante : 

dragons devant des agneaux ». 
« des 
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I V.Contreles nationsétrangéres( XL VI-LI ).—9»ContreUorgueilleuse Babylone(CL-LI). 

? Annuntiáte in géntibus, etaudi- ne. 
tum fácite: leváte signum, prædi- 5er. 4, 5-6; 

Ἑ : 2 m 46, 14 ; 6, 1. 
cáte, et nolite celáre : dícite : Capta x. 5,»6, 15.7. 
est Bábylon, confusus est Bel, vic- xu ἢ 
tus est Mérodach, confása sunt scul- ^ ^^^ 
ptilia ejus, superáta sunt 10018 eó- 
rum. ? Quóniam ascéndit contra eam 
cens ab aquilóne, quae ponet terram = 
ejus in solitüdinem : et non erit qui 215147. 
hábitet in ea ab hómine usque a 9,9; 33, 12 ; 

48, 9. 

pecus : et moti sunt, et abiérunt. 

Israel Deo 
conjunge- 

^ [n diébus illis, et in témpore 
illo, ait Dóminus, vénient filü Is- = 

 ;  s . Jer. 3, 18, 21לך" . .
rael, ipsi et fili Juda simul: am- sis 

, , Os. 3, 5. 

buläntes et flentes properábunt, 06 5, 6. 
Dóminum Deum suum quærent. ? In 
Sion interrogábunt viam, huc fácies 
eórum. Vénient, et apponéntur ad 
Dóminum fcedere sempitérno, quod 
nulla oblivióne delébitur. 

6 Grex pérditus factus est pópulus 
, , , 1 

meus : pastóres eórum seduxérunt 
eos, fecerüntque vagári in mónti- wa. 9, 6 

 : 21ל .

bus : de monte in collem transiérunt, i250; 55, 1. 
oblíti sunt cubilis sui." Omnes, qui * ^^ ^^ 1 

invenérunt, comedérunt eos : 

ΘῈ Ὁ. 1. 
Is. 2, 3. 

Jer. 31, 31. 
2 Esdr. 9, 55 ; 

10, 29. 

quia a 
)astoribus 
seductus 

est. 

et 
hostes eórum dixérunt : Non pec- Je 
cávimus : pro eo quod peccavérunt E 315.5. 
Dómino décori justitiæ, et expecta- 15 δ: 17, 18. 
tióni patrum. eórum Dómino. 

5 Recédite de médio Babylónis, et 4 mabyto- 
de terra Chaldaórum egredímini:et äendum dendum. 

estóte quasi hœdi ante gregem. zer. 51, 6, 45. 

40, 2. 

78, 7. 

? Quóniam ecce ego süscito, et ad- ἂν 1ὸ, 4 
dücam in Babylénem congregatió- 3%. 5, 3. 
nem géntium magnárum de terra 
aquilónis : et preparabüntur advér- 
sus eam, et inde capiétur : sagitta 
ejus, quasi viri fortis interfectóris, 
non revertétur vácua. 10 Eterit Chal- 71/3: 

?^« Annoncez parmiles nations, et 
faites-/e entendre; levez l'étendard, 
publiez, ne cachez point, dites : Baby- 
lone est prise. Bel est couvert de con- 
fusion, Mérodach est vaincu; ses ima- 
ges taillées au ciseau sont couvertes de 
confusion, leurs idoles sont vaincues. 
? Parce qu'une nation est montée con- 
tre elle, venant de l'aquilon, laquelle 
réduira sa terre en solitude; et il n'y 
aura personne qui habitera en elle de- 
puis l'homme jusqu'à la bête; et ils 
ont été troublés, et ils s'en sont allés. 

^ » En ces jours-là, et en ce temps- 
là, dit le Seigneur, viendront les fils 
d'Israël et les fils de Juda, et marchant 
ensemble, et pleurant, ils se háteront 
et ils chercheront le Seigneur leur 
Dieu. ? Ils demanderont le chemin de 
Sion; vers elle se tourneront leurs 
faces. Ils viendront et s'uniront au Sei- 
gneur par une alliance éternelle qui ne 
sera nullement effacée par l'oubli. 

69 Mon peuple est devenu un troupeau 
perdu; leurs pasteurs les ont séduits 
et les ont fait errer dans les monta- 
genes; ils sont passés d'une montagne 
en une colline; ils ont oublié le lieu de 
leur repos. 7 Tous ceux qui les ont trou- 
vés les ont dévorés ; et leurs ennemis ont 
dit: Nous n'avons pas péché; parce qu'ils 
ont péché contre le Seigneur, la splen- 
deur de la justice, contre le Seigneur, 
l'attente de leurs péres. 

5 » Retirez-vous du milieu de Ba- 
bylone, et sortez de la terre des Chal- 
déens; soyez comme des béliers devant 
un troupeau. ? Parce que voilà que moi 
je suscite et que j'ameénerai contre Ba- 
bylone une assemblée de grandes na- 
tions de la terre de l'aquilon; et elles 
se prépareront contre elle; et de là elle 
sera prise; sa fléche, comme celle d'un 
homme fort qui tue, ne retournera pas 
vide. '? Et la Chaldée sera en proie : 

2. Bel; principale divinité des Babyloniens. — Mé- 
rodach; autre divinité du méme peuple. Voir la 
figure p. 110. 

3. Une nation est montée... venant de l'aquilon; 
les Medes et les Perses, qui étaient réunis en la per- 
sonne de Cyrus. — Ils ont été troublés; c'est-à-dire 
les Babyloniens. 

4. Les fils d'Israél et les fils de Juda cesseront 
d'étre deux fractions ennemies, le royaume sera 
uni comme au temps de David et de Salomon. 

5. Une alliance éternelle; cette alliance n'est que 
  de l'alliance évangélique qui n'aura pas deיי

in. 
6. Leurs pasteurs les ont séduits. Les prophètes 

et les prétres ont égaré le peuple en leur inspirant 
une fausse confiance. — Dans les montagnes ; allu- 

sion au culte idolâtrique qui se célébrait principale- 
ment sur les hauteurs. à 

Nous n'avons pas péché. Les vainqueurs seד.  
croyaient les exécuteurs des vengeances divines à 
l'égard du peuple infidèle. 

8. Comme des béliers devant un troupeau. Comme 
les béliers marchent ordinairement cen téte du 
troupeau et le conduisent, de méme Israël doit 
donner l'exemple aux autres peuples et les précé- 
der dans leur fuite. 

9. Une assemblée de grandes nations de la terre de 
l'aquilon. L'armée de Cyrus se composail de tous 
les peuples qu'il avait vaincus; toutes ces troupes 
venaient de l'aquilon, du cóté de l'Asie Mineure οὰ 
il avait la guerre. — Sa flèche; la flèche de chacune 
de ces nations; hébraisme, pour leur flèche (Glaire). 
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IV. Contra gentes (XLVI-LH). — 9° Contra superbam Babylonem ( L-LI ). 

/ c / 2:29 D 9: / 
πάντες OÙ προνομεύοντες αὐτὴν ἐμπλησϑη- 
σονται, "' ὅτι ηὐφραίνεσϑε, καὶ κατεκαυ- 

D %- 1 / χᾶσϑε, διαρπάζοντες ἑὴν κληρονομίαν nov, 
e sf. , \ 

διότι ἐσκιρτᾶτε ὡς βοίδια ἐν βοτανη, καὶ 
- - 9 ἐχδρατίζι 878 ὡς ταῦροι. m Hoyévon 1 

μήτηρ ὑμῶν. σφόδρα, ἐνετράπη 1 τεχοῦσα 
ὑμᾶς μήτηρ ἐπ ̓ αγαϑὰ, ἐσχάτη ἐϑγῶν, ἔρη- 
μος, "5 ἀπὸ ὀργῆς κυρίου οὐ κατοικηϑηήσε- 
ται. Καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν πᾶσα, καὶ πᾶς 

0 διοδεύων διὼ Βαβυλῶνος σκυϑρωπάσει, καὶ 
συριοῦσιν ἐπὶ πᾶσαν τὴν πληγὴν αὐτῆς. 

14 ]]0007050008 ἐπὶ Βαβυλῶνα xvxAo, 
- - \ 

πάντες τείνοντες τόξον, TOEEVOUTE ἐπ᾽ αὐτὴν, 
- , 6 τὰν 

μὴ φείσησθε &mi τοῖς τοξεύμασιν ὑμῶν, 
XL καταχρατήσατε αὐτήν. Παρελύϑησαν 
01 χεῖρες αὐτῆς, ἔπεσαν αἵ ἐπάλξ ξεις αὐτῆς, 
χαὶ κατεσχάφη TO τεῖχος αὑτῆς" ὅτι. ἐκδίκη- 
σις παρὼ ϑεοῦ ἐστιν, ἐκδικεῖτε ἐπ’ "טד 
χαϑὼς ἐποίησε ποιήσατε αὐτῆ. "5 ᾽᾿Ἔξολο- 
ϑρεύσασϑε σπέρμα ix Βαβυλῶνος, χατε- 
χοντα δρέπανον £v χαιρῶ ϑερισμοῦ ἀπο προς- 

 דר ^ - ו ^

μαχαίρας ᾿λληνιχης, ἕκαστος εἰς TOYהסט  ₪ 
λαὺν αὐτοῦ ἀποστρένψουσι, χαὶ ἕκαστος εἰς 
τὴν γῆν αὐτοῦ φεύξεται. 

! 

11 Πούβατον πλανώμενον ᾿Ισραὴλ, λέοντες 
Ven \ - 4 \ 

&&moav αὐτὸν. Ὃ πρῶτος 80/87 αὐτὸν 
z , - βασιλεὺς 240000 0, καὶ οὗτος ὕστερον τὼ ὄστα 

αὐτοῦ βασιλεὺς Βαβυλῶνος. '? 46 0 
, ! , $9 . A 3 \ > 3 \ ^ 

τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἐγω ἐχδικώ ἐπὶ τὸν 
βασιλέα Βα βυλῶνος, καὶ ἐπὶ τὴν γὴν αὐτοῦ, 
χαϑωὼς ἐξεδίκησα € ἐπὶ τὸν βασιλέα 04 
9 Καὶ ἀποκαταστήσω τὸν ᾿Ισραὴλ εἰς τὴν 
νομὴν αὐτοῦ, καὶ νεμήσετοι y τ Καρμήλῳ, 

i L , t 

10. A: προνομεύσαντες. A°F+ (in f.) λέγει xv- 

 : κατακαυχάσϑαι. E: ἐσκιρτήσατε. 12. Alא: .11 .0006

ἡ μῶν ... ἡ μᾶς (1. ὑμῶν X (pro érero.) : 
κατωρύγη. N° &rvevg.-vu. W* μήτ. ἐστ᾽ ἐγ. X: εἰς dy. 

FF (a. éoy.) £08. A? (1n f.) καὶ ἄνυδρος καὶ ἄβατος 
(FF καὶ ἄβατος). 13. ΔῈ (p. κατοικηϑ.) εἰς τὸν et 

(p. πᾶσα) ἢ γῆ. ( ( AI.) קש συριεῖ. X; ἐπὶ πάσῃ 

τῇ πληγῇ. 14. Ε: κυκλόϑεν. N: καὶ un p. A?F+ (in 

f.) ὅτι τῷ κυρίῳ ἥμαρτεν (E: τοῖς ἔμπροσϑεν). 15. 

A?F: χατακροτ. A? ( p. ἐπ’ αὐτὴν) κύκλῳ. FN: ἔπε- 
σον. À* (a. κατεσκ.) καὶ. ΕΝΤ (a. ϑε8) 78. F: "Exói- 
κήσατε. 10. A: ᾿Εξολεϑρεύσατε (E: "1080400080 - 
σαντες). F: κατέχοντες. Al: τόπον (]. (גשסץ .. 
oixov (l. τὴ» γην)- E: 870070. ): 

€ -2 
tee VU IONS 

3 

. TOY 

draorg.). E: 

11. Et dites de grandes choses. Hébreu et Septante : 

« et êtes dans l'exultation ». 

12. Déserte, sans chemin frayé, et aride. Septante : 

« et désolée », 

14^. Septante : 

gnez pas ». 

> lancez-lui des flèches, ne les épar- 
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 "'ק וחמשת 10. Ὁ וזלעת '.ib = ושופח
 .ib 'ק ולהצתו
 .ν.15 היתורשא .ib היתמוח ἽΝ היתומח א נב

1 

φεύξονται. 17. X: κατέφαγεν. F (pro ác.) : - 

A2: “Ναβουχοδονόσορ βασ. Βαβ. 18. A°F+ (p. 
qug) τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ. A?: Loss 
σαν (N: τίκηκα). 19. F: γε μήσονται. A°F+ (p. 
Kaou.; 4) xat ἐν τῇ Βασὰν (F* TT ): 

45. Criez contre elle. Septante : « prévalez sur 

elle ». 

46. Le semeur. Septante : 

colombe. Hébreu : « destructeur ». Septante 

lénique ». 

19. Et en Basan manque dans les Septante. 

« la semence ». — De la 

: « hel- 
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EV.Contre les nations étrangeéres( XL VI-LI).—9^ContreUorgueitteuse Babylone CL-LI) . 

dæa in prædam : omnes vastántes 
eam  replebüntur, ait Dóminus. 
εἰ Quóniam exultátis, et magna lo- 
químini, diripiéntes hereditátem 
meam : quóniam effusi estis sicut 
vítuli super herbam, et mugistis "7:5: 
sicut tauri. !? Confüsa est mater ὅδ, 
vestra nimis, et adæquäta pülveri, so a 
quæ génuit vos : ecce novissima - EL 
erit in géntibus, desérta, invia, et Nux dn 20. 
arens. 15 Ab ira Dómini non habitá- 
bitur, sed redigétur tota in solitü- 
dinem : omnis, qui transibit per Ba- 
bylónem, stupébit, et sibilábit super 
univérsis plagis ejus. 

Jer. 9, D]. 
25, 12 ; 51; 31. 

Ts: 13,20; 

Jer. 19, 8; 
49, 17. 

Destruitur 
Babylon. 

Is. 5,28; 13,18. 
Jer. 51, 1 
Dan. 5, 2. 

1 Preeparámini contra Babylónem 
per circüitum omnes qui ténditis 
arcum : debelläte eam, non parcá- 
tis Jáculis : quia Dómino peccávit. 
15 Clamáte advérsus eam, ubíque de- 
dit manum, cecidérunt fundaménta 
ejus, destrücti sunt muri ejus, quó- 
niam ültio Dómini est : ultiónem 
accipite de ea: sicut fecit, fácite 
ei. 16 Dispérdite satórem de Baby- 
lóne, et tenéntem falcem in témpore 
messis : a fácie gládii columbæ 
unusquisque ad pópulum suum con- 
vertétur, et sínguli ad terram suam 
fügient. 

TTG Tex EET Israel,leóneseje- neaucecar 
cérunt eum : primus um EN 
rex Assur : 1846 novissimus exos- 2 
sávit eum Nabuchodónosor rex Ba- τε. 87, 86. 
bylónis. '% Proptérea hæc dicit Dó- sie. 711 
minus exercítuum Deus Israel : Ecce πα. 54, 13-11. 

3 Keg. 18, 19. 

ego visitábo regem Babylónis, et + μος. 19 55. 
terram ejus, sicut visitávi regem 
Assur : 19 et redücam Israel ad ha- 
bitáculum suum : et pascétur Carmé- 
lum et Dasan, et in monte Ephraim 

Jos. 6, 5, 16. 
Làm. ὅν Ὁ. 

2 Par. 30, 8. 
Ap. 18,2, 6, 8, 
Num. 31, 3. 

Jer. 51, 1. 
Ps. 136, 8. 

Jer. 25, 38; 
46, 16. 

Is. 13, 14. 

Jer. 51, 9, 44. 

, 

11. De grandes choses; des 870165 
19. Votre mère; c'est la nation qui est ici consi- 

dérée comme une mere dont les citoyens sont les 
enfants. — Egalée à la poussière; eniiérement dé- 
truite. 

13. Sifflera, en signe de moquerie. 
14. De tous cótés ; c’est-à-dire entourez-la de 

circonvallations. — Vous tous qui tendez l'arc; les 
plus robustes. Voir/la figure de I Paralipoménes, Y, 
48, t. III, p. 31. — Les fléches. Voir la figure de IV 
Rois, xIX, 32, t. II, p. 861. — C'est contre le Seignenr 
qu'elle a péché, en outrepassant la mission que Dieu 
lui avait confiée, et en profanant le temple et les 
vases sacrés. 

45. Criez. Allusion aux cris sauvages que pous- 
saient les armées avant d'engager l'action. — Par- 

tous ses dévastateurs seront remplis de 
dépouilles, dit le Seigneur. ‘! Parce 
que vous exultez et dites de grandes 
choses en pillant mon héritage; parce 
que vous vous étes répandus comme 
des veaux sur l'herbe et que vous avez 
mugi comme des taureaux. 15 Votre 
mére a été couverte de confusion ex- 
trémement, et elle a été égalée à la 
poussière, celle qui vous a engendrés ; 
voilà qu 'elle sera la dernière parmi les 
nations, déserte, sans chemin frayé, et 
aride. '? A cause de la colère du Sei- 
gneur, elle ne sera pas habitée, mais 
elle sera tout entière réduite en une so- 
litude ; quiconque passera par Babylone, 
sera frappé de stupeur et sifflera sur 
toutes ses plaies. 

135 Préparez- vous contre Babylone de 
tous cótés, vous tous qui tendez l'arc; 
combattez- la, n épargnez point les 16- 
ches, parce que c'est contre le Seigneur 
qu 'elle a péché. 15 Criez contre elle; 
partout elle a donné la main; ses fon- 
dements sont tombés, ses murs sont 

détruits, parce que c'est la vengeance 
du Seigneur, prenez vengeance d'elle; 
comme elle à fait, faites-lui. '6 Ex- 
terminez de Babylone le semeur, et 
celui qui tient la faucille au temps de 
la moisson; à la face du glaive de la 
colombe chacun vers son peuple retour- 
nera, et les uns aprés les autres dans 
leur terre s'enfuiront. 

17 » C’est un troupeau dispersé qu'Is- 
raël: des lions l'ont chassé: le premier 
qui l'a mangé est le roi d'Assur; celui- 
eie dernier, lui a brisé les os, Nabu- 
chodonosor, Toi de Babylone. Α 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 
gneur des armées, le Dieu d'Israél : 
Voilà que moi je visiterai le roi de Ba- 
bylone, et sa terre, comme j'ai visité 
le roi d'Assur; '? et je ramènerai Israël 
dans sa demeure, il paitra sur le Car- 
mel et en Basan, et sur la ERE τ) | et sur ds montagne 

18 

tout, en hébreu, se rapporte aux mots qui précedent. 
— Elle a donné la main; elle a tendu la main en 
signe de désespoir, ou elle les a livrées aux chaînes; 
elle s'est rendue, elle S'est soumise de toutes parts. 

16. Le semeur. Noir la figure de Genèse, xuvir, 23, 
t. I, p. 253. — La faucille au temps de la moisson. 
Voir la figure de Ruth, 11, 3, t. Il, p. 271. — Glaive 
de la colombe. Voir plus haut la note sur XXV, 38. 

47. Les lions. Voir la note sur I Rois, xvi, 34. -— 
Le roi d' Assur ; c’est-à-dire les rois d'Assyrie,Théglath- 
phalasar, Salmanasar, Sennachérib et Assaraddon. 

18. Comme j'ai visité le roi d'Assur. Le Seigneur 
visita le roi d'Assur, non seulement par la défaite 
de Sennachérib, mais encore par la ruine de Ninive 
et de l'empire des Assyriens. 

19. Je 7070600707 Israël dans sa demeure. Ceci re- 
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καὶ ἐν ὄρει Ἔφραϊμ, χαὶ ἐν τῷ 10000, καὶ 
πλησϑήσεται 52 ψυχὴ αὐτοῦ. 29 Ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκδίναις xal £v τῷ אסוס ἐκείνῳ 
ζητήσουσι τὴν ἀδικίαν JOD καὶ οὐχ 
ὑπάρξει, καὶ τὰς ἁμαρτίας ᾿Ιούδα, καὶ οὐ 
μὴ -- ὅτι LAE 5 0 τοῖς ὑπολε- 

λειμμένοις 5) ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει κύριος. 
Πικρῶς ἐπίβηϑι em n καὶ ἐπὲ τοὺς 

κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτήν" € ἐχδίκησον μαχαίρᾳ, 
καὶ ἀφάνισον, λέγει κύριος, καὶ ποίει κατὰ 
πάντα ὅσα ἐντέλλομαί σοι. ?? Φωνὴ πολε- 
μου καὶ συντριβὴ μεγάλη ὃν yn “Χαλδαίων. 
τὸ Tac ἐχλάσϑη καὶ συνετρίβη 5 σφυρὰ 
πάσης τῆς γῆς; πῶς eye dr εἰς ἀφανισμὸν 
Βαβυλὼν ἔν εϑνεσιν; ?* ᾿Επιβήσονταί σοι, 
καὶ ov γνώσῃ ὡς Βαβυλῶν, καὶ ἁλώσῃ" EÛQE- 
2o, καὶ ἑλήφϑης, ὕτι τῷ κυρίω ἀντεστης. 

 1 χύριος τὸν ϑησαυρὸν αὐτοῦ, καὶ["25ע0058
ἐξήνεγκε τὼ σχεύη ὀργῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔργον τῷ 
κυρίῳ Jeu ἕν 7i n Χαλδαίων, 29 ὅτι ἐληλύϑα- 
σιν οἱ καιροὶ αὐτῆς. “Ανοίξατε TAG ἀποϑήκας 
αὐτῆς, € ἐρευνήσατε αὐτὴν ὡς σπήλαιον, καὶ 
ἐξολοϑρεύσατε αὐτήν" μὴ γενέσϑω αὐτῆς κα- 
  ΤΣ ἘΝ WIE αὐτῆς πώνταςלו .70500006
τοὺς καρποὺς, καὶ καταβήτωσαν εἰς σφαγήν. 
Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἤχει ἡ ἡμέρα αὐτῶν, καὶ 
καιρὸς ἐκδικήσεως αὖ τῷ 2 ?8 Φωνὴ φευγόν- 
τῶν xoi ἀνασωζομένων ἐκ γῆς Βαβυλῶνος, 
rot ἀναγγεῖλαι εἰς Σιὼν τὴν ἐκδίκησιν παρὰ 
κυρίου ϑεοὺ ἡμών. 33 Παραγγείλατε ἐπὶ 
Βαβυλῶνα πολλοῖς, παντὶ ἐντείνοντι τόξον, 
παρεμβάλλετε ἐπ᾽ αὐτὴν κυχλόϑεν᾽ μὴ ἔστω 
αὐτῆς ἀνασωζόμενος, ἀνταπο δοτε αὐτῇ TO 

19. Al: y7 Toi. (X: vg 1). A: &unága9., (A?: 
ἐκηλ.). X: ἐμσπλησϑήσονται at wv yc αὐτῶν. 20. E: 

καταλελ. 21. ΕἾ (pr.) λέγ. xvo. N* x. ἐπὶ τ. κατ-- 

oux. αὐτ. X (pro Πικρ. ἐπίβ. ἔπ᾽ avr.) : "Ent τὴν 
γῆν τῶν παραπικραιγόντων ἐπίβηϑι ἐπ’ αὐτὴν στι-- 

κρῶς. À: κατοικ. αὐτήν (F: x. ἐν αὐτη). A (p. 
ἀφάν.) κατόπισϑεν αὐτῶν. X (p. αὐτῶν)) xaxd. 
X: 8787010000. 23. A: συνεκλάσϑη. 24. EFN: "Em- 
ϑησονταί σοι (Al.: ᾿Αντεταξά μην σοι καὶ ἐπιϑήσ. 

σοι). A: καὶ &lwom, καὶ οὐ γνώσῃ, ὡς Βαβυλών (Ν: 
καὶ φυγὴ ὡς B. x. GA. x. 8 γν. F: x. ἁλώσῃ Βαβ. 

xal 8 yr.). E: ὡς «ot lon 68. 25. ΕἼ (a. 007-( 
E XT (p. éey.) &oviv. \1* ϑεῷ. A? hi (p- Je) 

τῶν δυνάμεων. 26. Al: ἐραυγήσατε. N* ὡς στπι.-αὐ-- 

noa rib) citm ἼΣ 95 "NEN Ξ 
  wn n2) Bnשקבי הֶוהְידְּמִנ

  iresלֶאְרְשִי  ywתאטַהתֶאְו
nos " NAN S הֶדּוה 

RUN "NS 

p» הלע bhyn yosuer 2 
snnm 25H Tips avion 

  Bn"anNהשעו הָוהְיְדסְפִנ  Lesרשא
29%) yoN2 monza לוק :ףיִתיוצ ש 
Do שיטפ nun 2735 יא 1017323 
222 eu nm; RE ΤῊΣ 

EET 

Se ὈΝΣῺΣ די Ὁ תאו 

nj npp nn הָוהיִב Cm 

"5 "s-nw NX" ורָצְיאֶא 
m 

nüN2x nim ינדאל איה ΟΝ 

yPo FN imu: ΤΊΝ᾽ 
  5120 nexa "nnbםיִמְרְעְומְכ

 ָתּוְמיִרַחְהְו  "incתיראש הלחי :
"i nas "Te pds וברח 

 « ny cu ΝΞ. Di"2יָת
Tu ל 222 ΟΝ coe: םיִסנ לוק 28 
D'OR וניהלא nim MOPITS ןויִצְּב 
p"24 ו Das "p TP 
“ὃν 2720 ΠΡῸΣ "n nap "20-55 
  nip Lensהלדּומלש 32252

 v. 23. pri נה אב
 .v 29. לע א"נב .ib ביתכ אלו ררק הל

τήν. A: 3501800. 27. F: ποτ T. .אשסה αὐτὴν 
28. EF: ἂν 2. A!* zzv. ‘Al: αὐτῶν (N: vo»). 

A?F- (in f.) ἐκδίκησιν ναοῦ αὐτοῦ. 29. A: ztageu- 
Bai. F: ἔστω ἐπ᾽ αὐτῆς. 

20-21. Septante : « je serai propice à tous ceux qui 

me seront restés sur la terre, dit le Seigneur ». 

92. Septante : « il y a une voix de guerre et une 

grande affliction en la terre des Chaldéens ». 

95^. Septante : « le Seigueur Dieu a frappé la terre 

des Chaldéens ». 

91^. Septante : > desséchez tous ses fruits et que 

l'on emméne ses hommes pour les égorger ». 

29*, Septante : « appelez contre Babylone une mul- 

titude de guerriers, tous ceux qui tendent un 

arc ». 
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EV.Contrelesnationsétrangères (XLV 1-1,1(.-- 9°Contrel’orgueilleuse Babylone( L-LI). 

et Gálaad saturábitur ánima ejus. 
29 In diébus illis, et in témpore illo, 
ait Dóminus, quærétur iníquitas Is- 
rael, et non erit : et peccátum Juda, 
et non inveniétur : quóniam pro- 
pitius ero eis, quos relíquero. 

?! Super terram dominántium as- 
cénde, et super habitatóres ejus vi- 

Pr. 4, 3 ; 62, 6. 
Is. 5, 4. 

Jer. 31, 34 ; 
33, 8. 

Mich. 7, 19. 
Is. 10, 22. 
Dan. 9, 24, 
Rom. 9, 27; 

11, 5. 

Quomodo 
cecidit 2 

Ez. 23, 23. 

sita, dissipa, et intérfice quæ post ser 4 6. 
eos sunt, ait Dóminus : et fac juxta 7er. 55 30,41. 
ómnia qus præcépi tibi. ?? Vox 
belli in terra, et contritio magna. 
28 

[mälleus univérsæ terræ ? 
quómodo versa est in desértum Báby- 

(lon in géntibus? 
Illaqueävi te, et capta es Bäbylon, 

et nesciébas : 
invénta es et apprehénsa : 
quóniam Dóminum provocästi. 

Apéruit Dóminus thesaürum suum, 
et prótulit vasa ir: sua: 
quóniam opus est Dómino Deo exercí- 

[tuum 
in terra Chaldæ6rum. 
Venite ad eam ab extrémis finibus, 
[aperíte ut éxeant qui concülcent eam: 

26 

tóllite de via lápides, et redígite in acér- 
[vos, 

et interfícite eam : 
nec sit quidquam réliquum. 
Dissipáte univérsos fortes ejus, descén- 

[dant in occisiónem : 
νῷ eis, quia venit dies eórum, 

tempus visitatiónis eórum. 
Vox fugiéntium, et eórum qui evasé- 

[runt de terra Babylónis. 
ut annüntient in Sion ultiónem Dómini 

[Dei nostri, 
ultiónem templi ejus. 
Annuntiáte in Babylónem plürimis, 

[ómnibus qui tendunt arcum : 

29 

consístite advérsus eam per gyrum, et 
[nullus evádat : 

réddite ei secándum opus suum : 
juxta ómnia quse fecit, fácite illi : 

14: 72 16: 
Is. 18, 19. 
Ap. 16, 17. 
iBg2$140729; 

Quómodo confractus est, et contrítus Dan. 5, 30-31. 
Jer. 50, 14, 
29, 26, 28. 

quia Deum 
provoca- 

vit. 

15. 18, 5. 
Rom. 9, 22. 
Job, 38, 22. 
Deut. 32, 31. 
Jer. 48, 10. 
Rom. 2, 5. 

Reddetur 
malum. 

Jer. 46, 22 ; 
49, 9. 

Ez. 39, 18. 
Ps. 21, 12. 
Is. 34, 7. 

Jer. 48, 15: 
46, 21. 

Ps. 36, 13. 
Os. 9, 7. 

Jer. 51, 24. 
Ps. 136, 8. 
Ap. 18, 6. 

Jer. 52, 13. 
Dan. 1,2 ;5,2. 

d'Ephraim et de Galaad. son âme se 
rassasiera. 2% En ces jours-là, et en ce 
temps-là, dit le Seigneur, on cherchera 
l'iniquité d'Israël et elle ne sera pas; 
le péché de Juda et il ne sera pas trouvé ; 
parce que je serai propice à ceux que 
j'aurai laissés. 

21 5 Monte sur la terre des domina- 
teurs, et visite ses habitants; dissipe 
et tue ce qui est derrière eux, dit le 
Seigneur; et fais tout selon que je t'ai 
ordonné. ?? Voix de guerre sur la terre 
et grande destruction. 

» Comment a-t-il été rompu et brisé, le 
[marteau de toute la terre? 

Comment Babylone a-t-elle été changée en 
[un désert parmi les nations? 

» Je t'ai enlacée et tu as été prise, Ba- 
(bylone, 

23 

et tu ne le savais pas; 
tu as été trouvée et saisie, 
parce que c’est le Seigneur que tu as pro- 

[voqué. 
UD Le Seigneur à ouvert son trésor 

et il en ἃ tiré les instruments de sa colère, 
parce que le Seigneur, Dieu des armées, 

[en a besoin 
dans la terre des Chaldéens. 

« Venez vers elle des confins les plus éloi- 
gnés ; ouvrez, afin que sortent ceux qui doi- 

[vent la fouler aux pieds; 
ótez de la voie les pierres, et mettez-les en 

[monceaux, 
et tuez-la 
et qu'il n'y ait rien de reste. 
Dissipez tous ses braves, qu'ils descendent 

[à là tuerie; 
malheur à eux, parce qu'est venu leur 

[jour, 
le temps de leur visite. 
Voix de ceux qui fuient, de ceux qui sont 

[échappés de la terre de Babylone, 
afin qu'ils annoncent à Sion la vengeance 

[du Seigneur, notre Dieu, 
la vengeance de son temple. 
Annoncez à tous ceux qui tendent l'arc en 
[si grand nombre de marcher contre Ba- 

[bylone; 
tenez-vous contre elle tout autour, et que 

[personne n'échappe ; 
rendez-lui selon son œuvre; 
selon tout ce qu'elle a fait, faites-lui, 

A — —985———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

garde particuliérement le royaume des dix tribus, 
ou etaient situés ces différents lieux; les páturages 
du Carmelet dela montagne d'Éphraim en decà du 
Jourdain, les páturages de Basan et la montagne de 
Galaad au delà de ce fleuve. Ce rétablissement de la 
maison d'Israél dans la terre de ses peres est le sym- 
bole du rappel des Juifs à l'Église de Jésus-Christ. 

23. Le marteau de toute la terre; le roi de Baby- 
lone; la monarchie des Babyloniens avait été trés 
formidable pour tout le monde oriental dans la per- 
Sonne de Nabuchodonosor. 

26. Des confins les plus éloignés (ab extremis fini- 

bus); selon l'hébreu, d'une extrémité; c'est-à-dire, 
probablement, par l’une de ses extrémités. La ville 
en effet fut prise par le côté du fleuve dont on dé- 
tourna les eaux pour ouvrir l’entrée aux troupes. 
Cf. Lr, 34, 32 (Glaire). 

97. De leur visite; c'est-à-dire de leur châtiment. 
99. Annoncez à tous ceux qui tendent l'arc; con- 

voquez les guerriers les plus robustes, les plus 
vaillants. — Tenez-vous contre elle tout autour ; as- 
siégez-la de toutes parts. — Rendez-lui selon son œu- 
vre; traitez-la comme elle a traité les autres peu- 
ples. 
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τοὶ £97 αὐτῆς" κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε, 
ποιήσατε αὐτῇ, ὅτι πρὸς κύριον ἀντέστη, 
ϑεὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. 80 Μιὰ τοῦτο πε- 
σοῦνται οἱ ψεανί σχοι αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις 
αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ 
αὐτῆς διφήσονται, ane κύριος. 

it Jdov ἐγωὴ ἐπὶ σὲ τὴν ὑβρίστριαν, λέγει 
κύριος" ὅτι ἤχει ἡμέρα σου χαὶ 0 καιρὸς ἐχ- 
δικήσεώς σου, 32 yi άσϑενησει 5n ὕβρις σου, 
καὶ πεσεῖται, καὶ οὐδεὶς ἑσται ὁ ἀνιστῶν 
αὐτήν" καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, 
καὶ καταφάγεται πάντα τὰ χύχλῳ GU τῆς. 

“2 Tude λέγει κύριος" Καταδεδυνάστευν- 
ται οἱ υἱοὶ "Tages #ü oL υἱοὶ ̓ Ιούδα, ἅμα 
πάντες οἱ αἱ ἰχμαλωτεύσαντες αὐτοὺς κατεθυ- 
νάστευσαν αὕτους, OTL οὐκ ἡϑεέλησαν 550- 
ποστεῖλαι αὐτούς. Kai 0 λυτρούμιενος 
αὐτοὺς ᾿Ισχυρὸς, κύριος παντοχράτωρ ὄνομα 
αὐτῷ" κρίσιν κρινεῖ πρὸς _ To ἀντιδίκους 
αὐτοῦ, ὅπως ἑξάρῃ τὴν yuv καὶ παροξυνεῖ 
τοῖς χατοιχοῦσι Βαβυλῶνα. 35 Ma y augu 
ἐπὶ τοὺς Χαλδαίους, καὶ ἐπὶ τους κατοιχοῦν- 
τας Βαβυλῶνα, καὶ ἐπὶ τοὺς μεγιστᾶνας 
αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τοὺς συνετους αὐτῆς. 
ρον Mo your ἑ ἐπὶ τους μαχητὰς αὺ τῆς, καὶ 
παραλυϑήσονται: τ μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ἵπ- 
πους αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν" 
μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῶν, xal ἐπὶ 
τὸν σύμμικτον τὸν ἕν μέσῳ αὐτῆς. καὶ ἔσον- 
Tu εὑςεὶ γυναῖκες" μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ϑησαυ- 
οοὺς, καὶ . διασκορπισϑήσονται" 4 - ἐπὶ τῷ 
ὕδατι αὐτῆς, καὶ καταισχυνϑήσονται, ὅτι γῆ 
τῶν γλυπτῶν ἐστι, xol ἐν ταῖς νήσοις οὗ 
κατεχαυχῶντο. ?? ᾿Διὰ τοῦτο κατοιχήσουσιν 
ἰνδάλματα ἐν ταῖς γήσοις, xal κατοικήσουσιν 
ἐν αὐτῇ ϑυγατέρες “ειρήνων" οὐ μὴ κατοι- 
ZI m εἰς τὸν αἰῶνα. |"? Καϑὼς 
χατέστρεψεν ὁ ϑεὸς Σόδομα καὶ Γύμοῤῥα 

99. Α: τὸν κύριον. p E USES oup ϑήσονται 

A* (p. ῥιφησ.) ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείν 2 F: λέγε: x. (X: 

quot κι). 31. À (pro £z): zosc. Al: c. ὑβροί- 

στιαν (F: vzreggqare). A? (p. κύριος) τῶν δυνέ- 
Ἢ M 3 y Ὁ / 6 

(F: 0806 v. δυν.). X+ (D. ἥμερ.) τῆς πτώ-קאפ  

00 * o. 32. A: (pro ovdeis) : 8x. 33. ACE 

(p. κύριος) τῶν δυνάμεων. N* bis (prr. ) οἵ (ET 

adi» τ: αἰχμαλωτεύον τες. E: xot ἐδυνάστ. αὐτές. 

X: ot 8x 108107. 34. XF (a. ἐσχ.) ϑεὸς. F: παρο-- 
ξύνῃ. אג T. παροικᾶσιν (Χ: τὲς κατοικδντας). 

25505. My cuigc (eti. zu 37, 38). A2+ (p. Xae49.) 
φησὶν κύριος (F: λέγει x.). 36. A2 2X-+ (in.) μάχαι: 

oc ἐπὶ τ μαντεῖα αὐτῆς, καὶ ἐξαρϑήσεται (A? 2% 

καὶ ἐξαρϑ. F: μάχαιραν ἐπὶ τὰς μάντεις, καὶ ἄφρο- 

— 9» Contra superbam Babylonem (L-LI). 
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  n ΤῚΣ rin N2) 5תַכָּפְהִמְּפ
vec ἔσονται). E: (eli. Sq rs μάχαιρα. ΗΝ ἢ 6 (ler) : 
αὐτῆς (pro αὐτῶν). F* udy. ἐπὶ τ. ue y. αὖτ. APT 

(quart.) ἐπὶ. Al: &uuéog. 38. A+ (ab in.) μά- 
χαιραν (X: μάχαιρα). :א ἐν τῷ $0. AT (p. Tes 
ἐπεποίϑει (Ε: ᾧ ἐπεπ.). X: καταιόχυν ϑήσεται. AS 
(p. 770.) 8 (N: o8). 39. F: ἐν αὐταῖς vy. A^ 
(in f.) «e ov κατοικηϑήσεται ἔτι εἰς γενεῶν καὶ 
γενεών (Ε: ἐδὲ μὴ κατασκηνωϑήσεται ἕως γενεᾶς 
καὶ γενεᾶς. X paulo al.). 

32. Et il tombera, le superbe. Septante : « et ton 
orgueil fléchira ».— Dans ses villes. Septante : > à ta 
forêt ». 

34. Le Seigneur des armées. Septante : « le Sei- 
gneur tout-puissant ». 

36. Le commencement du verset manque dans les 
Septante. 

381. Septante : > (glaive) sur son eau. et (les Chal- 
déens) seront confondus, parce que c'est une terre 
d'idoles ». 

39. Septante :> à cause de cela des idoles habite- 
ront dans les iles et les filles des Sirenes habiteront 
dans (Babylone) et elle ne sera plus jamais habitée ». 
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IV. Contreles nations étrangères(XLVI-LE).— 9° Contre l’orgueilleuse Babylone CL-LI). 

quia contra Dóminum erécta est, D parce que c'est contre 0 Lt ques 
- PIDE. Ξ Les 3 2 

advérsum sanctum Israel. contre 5 saint d'Israël. 

30 1461260 cadent jüvenes ejus in ?? » C'est pour cela que ses jeunes 
platéis ejus : et omnes viri bellató- hommes tomberont sur ses places et 
res ejus conticéscent in die illa, ait que tous ses hommes de guerre se tai- 
Dóminus. ront en ce jour-là, ditle Seigneur. 

Α ES. - 1 31 . P SN ^ . . Σ 

*!&cesceso'dd te supérbe, dicit x, | 50) Voilà que moi-méme je viens à 
Dóminus Deus exercítuum : quia ,7,5, | superbe, dit le Seigneur, Dieu des 

venit dies tuus, tempus visitatiónis tuom Lu TEEN est venu ton jour, le 
tuæ. 55 Et cadet supérbus, et cór- '*  |jour de ta visite. 33 Et il tombera, le 

ruet, et non erit qui 81561606 eum : 7?» 15. | superbe, et il sera renversé, et il n'y 
, . . , . . 5. * . *5 

et suecéndam 1gnem in urbibus ejus, aura ἐπ το qui le relevera; et] allu- 

et devorábit ómnia in circüitu ejus. merai un feu dans ses villes; et il dévo- 
rera tout ce qui est autour de lui. 

Non vult 33 Hæc 161% Dóminus exercituum : dimittere ?? » Voici ce que dit le Seigneur des 
Calümniam süstinent filii Israel, et E δι armées : Les fils d'Israél et les fils de 
fílii Juda simul : omnes, qui cepé- ES Juda souffrent ensemble l'oppression : 
runt eos, tenent, nolunt dimittere tous ceux qui les ont pris les retienneni, 
eos. 3% Redémptor eórum fortis, Dó- ^, 5i, |et ne veulent pas les laisser aller. 
minus exercituum nomen ejus, ju- 54 #1. |^! Leur rédempteur est fort; son nom 
01010 deféndet causam eórum, ut ^^ jest le Seigneur des armées; en juge- 
extérreat terram, et commóveat ha- ment il défendra leur cause, afin d'é- 
bitatóres Babylónis. | pouvanter la terre et d'agiter les ha- 

. |bitants de Babylone. 
35 Glädius ad Chaldæos, ait Dómi- ‘erge 35 » Glaive sur les Chaldéens, dit le 

nus, et ad habitatóres Babylónis, "'"""' |Seigneur, sur les habitants de Ba- 
et ad principes, et ad sapiéntes ejus. 1.17 5 |bylone, sur ses princes et ses sages. 
36 Gládius ad divínos ejus, qui stulti Dan. τ, 4 |?9 Glaive sur ses devins qui seront in- 
erunt : gládius ad fortes 111108 , qui sensés; glaive sur ses braves qui seront 
timébunt : ?? gládius ad equos ejus, dans l'effroi. %7 Glaive sur ses chevaux 
et ad currus ejus : et ad omne vul- et sur ses chars, et sur tout le peuple 
gus, quod est in médio ejus : et 14425. |qui est au milieu d'elle; et ils seront 
erunt quasi mulieres : gládius ad x. 3; 18. | comme des femmes; glaive sur ses tré- 
thesaüros ejus, qui diripiéntur. "lens 5015 qui seront pillés. 

355 1001185 super aquas ejus erit, 
et aréscent ; quia terra sculpti- 
lium est, et in porténtis gloriäntur. 
99 Proptérea habitäbunt dracónes 
cum faunis ficáriis : et habitábunt in 
ea struthiónes : et non inhabitábitur 
ultra usque in sempitérnum, nec ex- 
Struétur usque ad generatiónem et 
generatiónem. ^? Sicut subvértit Dó- 
minus Sódomam et Gomórrham, et 

Jer. 

31. Superbe; c'est-à-dire : ὁ roi ou prince superbe; 
que les uns entendent du dernier roi de Babylone, 
et les autres du royaume méme babylonien. Cf. 
Isaie, xiv, 12, 44; Daniel, v, 20-22. 

33. Oppression; ou violence, injustice criante. 
36. Qui seront reconnus pour des 2nsensés ; n'ayant 

su ni prévoir ni prédire les maux qui devaient leur 
arriver à eux et à leur pays. 

38. La sécheresse sera sur ses eaux. La Babylonie 
devait sa fertilité à l'Euphrate et aux nombreux 

38 5 La sécheresse sera sur ses eaux, 

etdesola- iot, elles tariront; parce que c'est la 
Is. 13, 21 ; 

34, 
Am; 18, 2. 

50, 3. 

ur. 

terre des images taillées au ciseau, et 
ils se glorifient dans des monstres. ?? A 
cause de cela, les dragons y habiteront 
avec les faunes qui recherchent les 
figues; et les autruches habiteront en 
elle; et elle ne sera plus habitée à ja- 
mais, elle ne sera pas reconstruite dans 

14. 

Je. 49,18. | la suite des générations. *? Ainsi que 
le Seigneur a renversé Sodome et Go- 

canaux qu'on en avait dérivés. Depuis que ces ca- 
naux sont désséchés, elle est stérile. — Des monstres 
(portentis); des idoles monstrueuses qui inspirent 
l'épouvante, ce qui est le sens de l'hébreu. 

39. Les dragons... les faunes; en hébreu : les ani- 
maux du désert et les chacals. — Les figues. 11 n'est 
pas question de figues dans le texte originai. — Les 
autruches.Voirles figures de Job, xxxix, 13,t. III, p. 810, 
et Isa?e, XXxiv, 13, p. 373. 
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καὶ TG ὁμορούσας αὐταῖς, εἶπε κύριος, οὐ 
un κατοικήσει &xsi ἄνθρωπος, xal οὐ μὴ 
παροικήσει EXEL υἱὸς ἀνθρώπου. 

3171000 λαὸς 8 ἔρχεται ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ ἔϑγος 

μέγα, καὶ βασιλεῖ. ic πολλοὶ 58 γερϑήσονται 
ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς) ἧς, 2 τόξον καὶ ἐγχειρίδιον 
ἕχοντες" ἰταμός ἔστι, καὶ οὐ μὴ ἐλεη σῃ. H 
φωνὴ αὐτῶν ὡς ϑάλασσα ἠχήσει, ἐφ᾽ ἵπποις 
ἱππάσονται παρεσχευασμένοι, ὥςπερ πῦρ εἰς 
πόλεμον, πρὸς σὲ, ϑύγατερ Βαβυλῶνος. 

3371120008 βασιλεὺς Βαβυλῶνος. τὴν ἀκοὴν 
αὐτῶν, καὶ παρελύϑησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ" 
ϑλῖψνις κατεχράτησεν αὐτοῦ, ὠδῖνες ὡς 
τικτούσης. " ᾿Ιδου ὥςπερ λέων ἀναβήσεται 
ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου εἰς Γαιϑὼν, ὅτι ταχέως 
ἐχδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ πάντα νξανί- 
σχον ἐπ᾿ αὐτὴν ἐπιστήσω" ὕτι τίς ὥςπερ ἐγώ; 
καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; καὶ τίς οὗτος 
ποιμὴν ὃς στήσεται κατὼ προόςωπόν μου; 

  Aa τοῦτο ἀκούσατε τὴν βουλὴν κυρίουיל
ἣν βεβούλευται ἐπὶ Βαβυλῶνα, καὶ λογισμοὺς 
αὐτοῦ OÙG ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῖντας 
“Χαλδαίους, ἐὼν μὴ διαφϑαρὴ τὼ ἀρνία τῶν 
προβάτων αὐτῶν, ἐὼν μὴ ἀφανισϑῇ νομὴ 
ἀπ’ αὐτῶν. θ΄ Οτι ὠπὸ φωνῆς ἁλώσεως 
Βαβυλῶνος σεισϑήσεται ἡ 77, καὶ χραυγὴ 
ἐν ἔϑνεσιν ἀκουσϑήσεται. 

LT. (XX VII, 1-64) Τάδε λέγει κύριος" 
1000 ἐγω ἐξεγείρω ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ ἐπὶ 
τοὺς κατοικοῦντας “Χαλδαίους"" ἄνεμον καύ- 
σωνα διαφϑείροντα. “ Καὶ ἐξαποστελῶ εἰς 
Βαβυλῶνα ὑβριστές, καὶ καϑυβρίσουσιν αὐ- 
τῆν, καὶ λυμανοῦνται τὴν כ ἦν αὐτῆς. Ovai 
ἐπὶ Βαβυλῶνα χυχλύϑεν ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως 
αὐτῆς. ὅ Τεινέτω 0 τείνων τὸ τόξον αὐ- 
τοῦ, καὶ περιϑέσϑω ᾧ ἐστιν ὅπλα αὐτοῦ, 

40. Αἴ: δμοῤῥοόσας (N: 0 μοῤδέσας, X: ὁ μόρος). 

F: χκατοικήσῃ ... π᾿ἀροικήσῃ. A! (pro παροικ.) : κατ- 
οἰκήσει. 41. AT γῆς (ἃ. βοῤῥα). 42. X: ἐτα μοί εἶσιν, 

καὶ סט ux ἑλεήσωσιν. :א ἐλεήσει. A* (ἃ. φωνὴ) ἡ 

A!E: αὐτὸ (|. αὐτῶν). :א παρεσκ. ἑππάσ. AIFN: 

ϑυγάτηρ. 43. X* καὶ. F: ϑλέψεις. Al: κατεκρ. av- 
TES (F: κατεκράτησαν αὐτές). 4%. ΑΞ (p. ἀπὸ) 
φρυάγματος et (a. Ζαιϑὰν) τόπον. ΑἹ: dau 

CONT A?F; E: 7609. A]. al.). F: àz. δ σοι. 
ἤν QNS διαλογισμὸς … διελογίσατο. A!* ₪078, X+ 
(a. τὲς) πάντας. X: Xo dover (F: γὴν τῶν Χαλ. 

δαίων). Al: διαφϑείρω (X: RPM: F: ἀπ᾽ 
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v. 44. העגרא N33 db. 'p םצירא 
v, 3. "p אלי = 

αὐτῶν vow. 46. F: Ζιότι ἐπὸ q...'r (p. xe.) 
αὐτῆς. 41.F: ἐξεγερώ. X: Χαλδαίαν καρδίαν ἔπε- 

γειρόντων. 2. F: ἐπὶ (pro εἰς). À: xa du fois ow. 

N (pro pr. αὐτῆς) : ἐκείνην. A2: 6 αὖ: 3. A? 
(in. et a. περιϑ.) "Ex αὐτῇ (EN: Er αὐτῆ). ]E* 
τὸ. E: περιτιϑέσϑω. N: ὡς ἔστιν. E: ὅπλ. αὐτῷ. F* 

(alt.) καὶ. 

 ו

42». Septante : « ils seront montés sur des che- 
vaux exercés, à la guerre ils seront comme la 
flamme et c'est toi qu'ils attaqueront, fille de Ba- 
bylone ». 

44^. Hébreu : > voici que, comme un lion, il monte 
de l'orgueil du Jourdain contre la demeure forte ». 
Septante : « voici qu'il bondira comme un lion du 

Jourdain à Gaithan ». ue 
45. Septante : > les agneaux de leurs brebis peri- 

ront et le pâturage leur sera enlevé ». 

Ll. 4. Qui ont élevé leur cœur contre moi manque 
dans les Septante. 
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E V.Contrelesnations étrangères ) XLVI-LI).— 9 Contre l’orgueilleuse Babylone (L-LI). 

vicínas ejus, ait Dóminus : non ha- 
bitábit ibi vir, et non íncolet eam 

fíius hóminis. 

Is. 13, 19. 

Prænun- 41 Ecce pópulus venit ab aquilóne, (Pra per. 
el gens magna, et reges multi con- sarum 

invasio 

sürgent a finibus 107700. ^? Arcum ze. 6,22. 
et scutum apprehéndent : crudéles 
sunt et immisericórdes : vox eórum 
quasi mare sonábit, et super equos 
ascéndent, sicut vir parátus ad pr&- ‘is 
lium contra te fília Bábylon. *? Au- 
divit rex Dabylónis famam eórum, 
et 0155010105 sunt manus ejus : an- jm 5? 

, 5 - : 1 Is. 13, dis güstia apprehéndit eum, dolor quasi ἐς ἀντι, 
diver 44 : Mich. 4, 9. parturiéntem. Ecce quasi leo VO ER 

ascéndet de supérbia Jordánis ad 
pulchritüdinem robüstam : quia 
sübito cürrere fáciam eum ad illam : 
et quis erit eléctus, quem prepónam 
ei? quis est enim símilis mei? et 
quis sustinébit me? et quis est iste | 
pastor, qui resístat vültui meo? 
35 Proptérea audite consilium Dó- 
mini, quod mente concépit advér- 
sum Babylénem : et cogitatiónes 
ejus, quas cogitávit super terram 
Chald&órum : Nisi detráxerint eos 

ob, 38, 2 
1 

párvuli gregum, nisi dissipátum ** # 5. 
füerit cum ipsis habitáculum eórum. 
* A voce captivitátis Babylónis 7e.«*; 
commota est terra, et clamor inter A»is 15. 

gentes auditus est. 

LI.' Hac dicit Dóminus : Ecce 
ego suscitábo super DBabylónem et 
super habitatóres ejus, qui cor suum 
levavérunt contra me, quasi ventum 

a Deo 

suscitata. 

Jer. 50, 14. 
IREM EE dE 

pestiléntem. ? Et mittam in Baby- 5.4, 11; 
A : > AM 15, 7. 

lónem ventilatóres, et ventiläbunt x. 37,1». 
eam, et demoliéntur terram ejus : 

Lev. 26, 33. 

12, 15. 
quóniam venérunt super eam ündi- ze. 19, 32; 

: : >. 1 i 36, 26; 
que in die afflictiónis ejus. ? Non ^ 80 
tendat qui tendit arcum suum, et 

non  ascéndat  loricátus,  nolíte 

50, 27, 

morrhe, et ses voisines, ditle Seigneur; 

un homme n'y habitera pas, et le fils 
d'un homme n'y séjournera pas. 

#1» Voilà qu'un peuple vient de l'aqui- 
lon, et une grande nation, et un grand 
nombre de rois s'éléveront des confins 
de la terre. ^? Ils saisiront l'arc et le 
bouclier; ils sont cruels et impitoyables ; 
leur voix comme la mer retentira; et 
sur leurs chevaux ils monteront comme 
un homme prêt au combat contre toi, 
fille de Babylone. *? Le roi de Babylone 
a appris la nouvelle de /eur dessein, et 
ses mains ont défailli; l'angoisse l'a 
saisi, et la douleur, comme une femme 
en travail. ** Voilà que comme un lion 
il montera de l'orgueil du Jourdain vers 
une beauté puissante; parce que sou- 
dain je le ferai courir vers elle; et quel 
est l'élu que je préposerai sur elle? car 
qui est semblable à moi? qui tiendra 
contre moi? et quel est le pasteur qui 
résistera à mon visage? *? À cause de 
cela, écoutez le dessein que le Seigneur 
a concu en son esprit contre Babylone, 
et les pensées qu'il a méditées contre 
la terre des Chaldéens; Z a dit : Je 
Jure siles petits des troupeaux ne les 
enléveront pas, et si leur habitation ne 
sera pas détruite avec eux. 16 A la voix 
de la captivité de Babylone, la terre a 
été agitée, et une clameur parmi les na- 
tions a été entendue. 

LI. ! » Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà que moi [6 susciterai sur Babylone 
et sur ses habitants, qui ont élevé leur 
coeur contre moi, comme un vent pes- 
tilentiel.? Et j'enverrai contre Babylone 
des gens le van à la main; et ils la 
vanneront, et ils ruineront sa terre. De 
tous cótés ils sont venus sur elle au 
jour de son affliction. ? Que celui qui 
tend son arc ne le tende pas, et que nul 
ne monte cuirassé; n'épargnez point 

40. Sodome et Gomorrhe. Voir la note de Genèse, 
XVI, 16. — Un homme n'y habitera pas. Voir la note 
sur Genése, ΧΙΧ, 24. 
M. Un peuple vient de l'aquilon. Les Perses et 

les Medes. 
42. L'arc et le bouclier. Voir les figures de IV Rois, 

Xv, 19, t. III, p. 831. — Sur leurs chevaux ils monte- 
ront. Voir les figures de Esther, vr, 11, t. IIl, p. 631. 

4^. L'orgueil du Jourdain. Voir plus haut la note 
sur ΧΙ, 5. — Quel est l'élu que je préposerai sur elle. 
Voir plus haut la note sur xLix, 19. — Pasteur. Voir 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

la 016 1 
45. Je jure si... Voir plus haut la note sur ,אזזצ 20. 

LI. 1. Un vent pestilentiel; en hébreu, un vent de 
destruction, qui sème la ruine et la désolation 
partout où il passe. 

9. Le van à la main. Voir la figure de Ruth, 11, 11, 
t. II, p. 275. 

3. Que celui.. Les Chaldéens ne pourront ni se 
défendre avec l'arc, ni se protéger avec la 00770880 ; 
ils périront tous. — Ses Jeunes hommes; ses soldats. 

50 
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EV. Contra gentes (XL VWI-LE). — 9° Contra superbam Babylonem ) L-LI). 

καὶ μὴ φείσησϑε ἐπὶ τοὺς νεανίσκους ₪0 - 
τῆς, καὶ ἀφανίσατε, πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐ- 
τῆς. “Kai πεσοῦνται τραυματίαι ἐν γῆ 
“Χαλδαίων, xoà καταχκεχεντημένοι ἔξωϑεν 

Jw 5 À , 2 D / יז ו \ αὑτῆς. ἰότι οὐκ ἐχήρευσεν ᾿Ισραὴλ καὶ 
᾿Ιούδας ἀπὸ ϑεοῦ αὐτῶν, ἀπὸ κυρίου παντο- 

/ 0 (€ 0-2 2 e, כ / 9 ! 

χράτορος, ὅτι ἡ yz αὐτῶν ἐπλήσϑη ἀδικίας 
ἀπὸ τῶν ἁγίων Ἰσραήλ. 

1 Φεύγετε à Ex μέσου Βαβυλῶνος, καὶ ἄνα- 
σώξετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, χαὶ 24 
ἀποῤῥιφῆτε £v vy ἀδικίᾳ αὐτῆς, ὅτι καιρὸς 
ἐχδιχήσεως αὐτῆς ἔστι παρὰ xvgiov: ἀντα- 

, 3 \ 2 did ₪ TITI 

πόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν QUTD). 0- 
τήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν χειρὶ κυρίου, 
μιεϑύσχον πᾶσαν τὴν ygv ἀπὸ τοῦ οἴνου 

Den כ ! « \ = כ / 

αὐτῆς ἐπίοσαν εϑνη, διὰ τοῦτο ἐσαλεύϑη- 
 ר/ /

cav, 5 xoi ἄφνω £nsos Βαβυλὼν, xoi ovve- 
- 2 ^ - 

τρίβη. Θρηνεῖτε αὐτὴν, λάβετε ῥητίνην τῇ 
 כ , כ  νυνכ ^^

000000000 αὐτῆς, εἴ πως ἰαϑήσεται. Ta- 
Ἵ i7? 

, \ - M 2 ἂν» ὦ - 

τρεύσαμεν τὴν Βαβυλωνα, καὶ ovx 1007[ 
ἐγκαταλίπωμεν. αὐτὴν, καὶ ἀπέλθωμεν 5%6- 

Ν ו / 

στος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ὅτι ἤγγικεν εἰς οὐ- 
ραγον τὸ κρίμα αὐτῆς, 508 ἕως τῶν 
ἄστρων "" ἐξήνεγκε χύριος TO daos ax - 
τοῦ. 225078 καὶ ἀναγγείλωμεν ἐν 20 v τὰ 
ἔργα xvglov τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν. 

Παρασχευάζετε τὼ τοξεύματα, πλη-י'  
- M » 

οοὔτε 106 φαρέτρας. ᾿Πγειρε χύριος τὸ 
πνεῦμα βασιλέως ἢήδων, ὅτι εἰς Βαβυλῶνα 
ἡ ὀργὴ αὐτοῦ, τοῦ ἐξολοϑρεῦ σαι αὐτὴν, ὅτι 
ἐχδίχησις χυρίου ἐστὶν, ἐχδίχησις λαοῦ αὐ- 
₪ 42 2 M Ἑ ! 7 : ₪- » 

TOU ἐστιν. Eni τειχέων Βαβυλῶνος ἄρατε 
 , , כ -

σημεῖον, ἐπιστήσατε φαρέτρας, -, 8 
! , 

φυλακὰς, ἑτοιμάσατε ὅπλα, ὅτι ἐνεχείρισε, 
\ / M ^; ^ 

xai ποιήσει κύριος & ἐλάλησεν ἐπὶ TOUS אד - 
οἰκοῦντας βαβυλῶνα, | ל" κατασχηνοῦντας 
ΞΊ , ct - \ 2 M / 

ἐφ᾽ ὕδασι, πολλοῖς, καὶ ἐπὶ πλή ϑει ϑησαυ- 
 <  € VERE N , : 22 345כ -

gv αὐτῆς. “κει τὸ πέρας σου ἀληϑῶς εἰς 

3. A* (a. veav.) 786. D. Al: 1/0706. À: 070 xv- 

008. 9. A'* (alt.) ἀπὸ. X (pro ἀδικ.) : ἀνομίας. 
6. E: ἀνασωζέτω. F* (alt.) καὶ. A: ἄποριφ. NT 6 
(a. καιρ.). T. N (pro κυρ) : 988. X: ἔπιον. A?2+ 
(n f.) ἔϑνη. 8. E: ὅπως (a9. 9. A!NF: Ἔγκατα- 
λείπωμεν. À: ἤγγισεν. X (pro £o.) : καὶ ἐπήρϑη. 
10. ni εἰς 2. A* (8. 958)-28. 44. Ac αρασκευά- 

oate. F* 78. ἃ: ἐξολεϑο. (N: ἐξωλεϑ.). E (à. πυρί) 
παρὰ ...* (alt.) ἐστίν. X (pro las) : va8. 12. F* pa- 
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5. Le saint d'Israél. 
rael ». 

8. Poussez des hurlements sur elle. Septante : 
« pleurez-la ». — Prenez de la résine pour sa dou- 
leur. Hébreu : > prenez du baume pour sa plaie ». 
Septante : « prenez du baume pour sa gan- 
grene ». 

Septante : « les saints d'Is- 9. Jusqu'aux nues. Septante : « jusqu'aux astres ». 
10. A fait ressortir notre justice. Septante : «a 

prononcé son jugement ». 
11. De son temple. Septante : « deson peuple ». 
13. Hébreu : « toi qui habites prés des eaux 

abondantes et qui abondes en trésors, ta fin est 
venue, la mesure de tes rapines (est comble)! » 
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EV. Contrelesnations étrangères (XLVI-LI).—9^ContreUorgueilleuse Babylone (CL-LI). 
MM 

párcere juvénibus ejus, interficite 
omnem milítiam ejus. ^ Et cadent 
interfécti in terra Chaldæorum, et 
vulneráti in regiónibus ejus. ? Quó- 
niam non fuit viduátus Israel et, 
Juda a Deo suo Dómino exercituum : 
terra autem eórum repléta est delícto 
a sancto Israel. 

6 Fugite de médio Babylónis, et Tem 
salvet unusquisque ánimam suam : Pe! venit 
nolite tacére super iniquitätem 
ejus : quóniam tempus ultiónis est a 
Dómino, vicissitüdinem ipse retri- 

Is. 54, 4-6. 
Joa, 14, 18. 

Jer. 50, 29. 

Jer. 50, 8. 
Ap. 18, 1. 

buet ei. * Calix aüreus Dábylon in 2.25, 15,27. 
2, 2. 

manu Dómini, inébrians omnem m 
terram : de vino ejus bibérunt 
centes et ídeo commóte sunt. 
5 Subito cécidit Babylon, et contríta 
est : ululáte super eam, tóllite resí- 
nam ad dolórem ejus, si forte sané- 
tur. ? Curävimus Babylónem, et 
non est sanáta : derelinquámus eam, 
et eámus unusquísque in terram 
suam : quóniam pervénit usque ad 
cclos judícium ejus, et elevátum 
est usque ad nubes. '? Prótulit Dó- 
minus justitias nostras : venite, et 
narrémus in Sion opus Dómini Dei 
nostri. 

Jer, 46, 11. 

Os. 7, 1. 
Is. 13, 14. 

Ps. 47,9; 
8,15: 65, 6. 
15. 62, 11-12. 

Deus 
jura vit 
ejus 

ruinam. 

Jer. 46, 3. 
15. 13; T7. 
Dan. 5, 28. 
Jer. 50, 28. 

11 Acuite sagittas, impléte pháre- 
iras : suscitávit Dóminus spíritum 
regum Medórum : et contra Baby- 
lónem mens ejus est ut perdat eam, 
quóniam ültio Dómini est, 0 
templi sui. !? Super muros Babylónis 
leváte signum, augéte custódiam : 
leváte custódes, præparâäte insidias: 
quia cogitávit Dóminus, et fecit 
quæcumque locütus est contra habi- 
tatóres Babylónis. !? Quæ hábitas 
super aquas multas, lócuples in 
thesaüris, venit finis tuus pedälis 

Jer. 50, 2. 

2 Par. 13, 13. 
Jos. 8, 14. 
Jud. 20, 33. 

ἌΓΟΙ 1.7. a 
 ו

Is. 33, 1. 

Reg. 19, 22. 

Is. 34, 8; 63,4. 

Jer. 50, 8, 16. 

2 Reg. 11, 16. 

ses jeunes hommes; tuez toute sa mi- 
lice. ^ Et les tués tomberont dans la 
terre des Chaldéens, et les blessés dans 
ses provinces. ? Parce qu’Israël et Juda 
ne sont pas veufs de leur Dieu, le Sei- 
gneur des armées; mais leur terre a 
été remplie de crimes contre le saint 
d'Israël. 

  Fuyez du milieu de Babylone, etכ 6
que chacun sauve son âme; ne vous 
taisez point sur son iniquité; car c'est 
le temps de la vengeance du Seigneur: 
lui-même la rétribuera. 7 Babylone a 
été une coupe d'or dans la main du 
Seigneur; elle a enivré toute la terre; 
les nations ont bu de son vin, c'est pour 
cela qu'elles ont chancelé. $ Babylone 
est tombée subitement, et elle a été 
brisée; poussez des hurlements sur 
elle; prenez de la résine pour sa dou- 
leur, afin de voir 51 elle guérira. ? Nous 
avons soigné Babylone, et elle n'a pas 
été guérie; abandonnons-la et allons 
chacun en notre terre, parce que jus- 
qu'aux cieux est parvenu son jugement, 
et qu'il s'est élevé jusqu'aux nues. 10 Le 
Seigneur a fait ressortir notre justice; 
venez, et racontons dans Sion l'ouvrage 
du Seigneur, notre Dieu. 

!! » Aiguisez les flèches, remplissez 
les carquois; le Seigneur a suscité l'es- 
prit des rois des Médes, et sa pensée 
est contre Babylone afin de la perdre; 
parce que c'est la vengeance du Sei- 
gneur, la vengeance de son temple. 
‘2 Sur les murs de Babylone levez l'é- 
tendard, augmentez la garde, posez des 
sentinelles, préparez les embuscades, 
parce que le Seigneur a résolu et il a 
accompli tout ce qu'il a dit contre les 
habitants de Babylone. 15 707 qui ha- 
bites sur de grandes eaux, riche en 
trésors, ta fin est venue, c'est le fonde- 

5. Leur terre; la terre des Chananéens, ou selon 
d'autres, de Juda et d'Israél. — Contre le saint d'Israël; 
c’est-à-dire commis contre le Seigneur; littéralement 
quant au saint d'Israël, au sujet du saint d'Israël (a 
sancto Israel); ou bien, par le saint, etc., en consi- 
dérantcette expression comme complément du verbe 
a élé remplie; mais alors le mot crimes (delicto) 
signifiera peines, chátiments du crime, comme dans 
bien d'autres passages de l’Écriture (Glaire). 

7. Une coupe d'or par laquelle Dieu ὦ enivré les peu- 
ples du vin de sa colere; il s'est servi de Babylone, 
dont 18 gloire était éclatante, comme d'un instru- 

ment pour châtier les nations qui l'avaient irrite, 
8. De la résine. Voir plus haut la note sur vr, 

22. 

10. Notre justice; littéralement nos justices ; c'est- 
à-dire nos justes droits, violés par les Chaldéens. 

18. Toi qui habites sur de grandes eaux. Babylone 
était traversée par le grand fleuve de l'Euphrate et 
tous sesenvirons étaient arrosés par des canaux déri- 
vés du fleuve. — Le fondement est le mot qui nous a 
paru le plus propre à rendre le latin pedalis, c'est- 
à-dire relatif au pied, concernant le pied, et dont 
saint Jéróme a fait un substantif (Glaire). 
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EV. Contra gentes (XL VIE-LIE). — 9^ Contra superbam Babylonem (L-LI). 

TT ———————————————————— 

τὼ “σπλάγχνα σου, V ὅτι ὥμοσε κύριος χατὰ 

τοῦ Bo ραχίονος αὐτοῦ, διότι πληρώσω 8 
ἀνθρώπων «get CRT xai φϑέγξονται ἐπὶ 

σὲ οἱ καταβαίνοντες. 

"ἢ χύριος ποιῶν γῆν ἕν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, 

ἑτοιμάζων οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, 

ἐν τῇ συνέσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸν, 

4 εἰς φωνὴν ἔϑετο ἦχος ὕδατος ἑ ἐν οὐρανῷ, 

καὶ ἀνήγαγε veqe ἕλας ἀπ᾽ ἐσχάτου Τὴ ἧς; 
ἀστραπὰς εἰς USTOYV ἑποίησξ, καὶ ἐξήγαγε φῶς 
£x τῶν ϑησαυρῶν αὐτοῦ. "Τ᾿ Ἐματαιώϑη 
πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατησχύνϑη 
πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ τῶν γλυπτῶν αὐτοῦ, ὅτι 
ψευδῆ ἐχώνευσαν, οὐχ ἔστι πνεῦμα ἐν αὖ- 
τοῖς. 18 άταιά ἔστιν ἔργα μεμωκημένα, 
ἐν καιρῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν ἀπολοῦνται. 
Ov τοιαύτη μερὶς τῷ ל ὅτι ὁ πλά- 
σας τὰ πάντα αὐτός ἐστι" κληρονομία αὐ- 
τοῦ, κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

?0 Πασκορπίζεις OU μοι σκεύη 1 πολέ ἑμου, 
xci διασχορπιῶ ἐν σοὶ ἔϑνη, καὶ ἐξαρῶ Ex 
σοῦ βασιλεῖς. ?' Καὶ διασκορπιῶ ἕν σοὶ 
ἵππον xoi ἐπιβάτην αὐτοῦ, καὶ διασκορπιῶ 
ἐν σοὺ ἅρματα xoi ἀναβάτας αὐτῶν. 
?? Καὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ νεανίσχον xoi 
παρϑένον"", καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἄνδρα 
xal γυναῖχα, 35 καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ποι- 
μένα χαὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, χαὶ δια- 
σχορπιῶ ἐν σοὶ γεωργῶν xai TO γεώργιον 
αὐτοῦ, καὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ ἡγεμόνας καὶ 
στρατηγούς cov. * Καὶ ἀνταποδώσω τὴ 
Βαβυλῶνι χαὶ πᾶσι τοῖς κατοιχοῦσι Χαλ- 
δαίοις πάσας 706 κακίας αὐτῶν, ἃς ἐποίη- 
σαν ἐπὶ Σιων κατ᾿ ὀφϑαλμουὺς ὑμῶν, λέγει 
χύριος. 

25 1000 ἐγὼ πρὸς σὲ τὸ ὄρος τὸ διεφϑαρ- 
μένον, TO diopSzigov πᾶσαν τὴν γῆν, xai 

14. A+ (p. κύριος) τῶν δυνάμεων. Al: κατα-- 

βέννοντες. NY (in I.) λέγοντες S. καταλέγοντες ὡς 

οἱ πατᾶντες ληνόν. 15. A* (ab init.) Kvews (FN: 
Ὁ ET (alt.) &. XT (p. alt. evz8) καὶ. 16. EF: 

745906 ἦχος 90. E: ἐπ᾽ oy. FN* τῶν. 17. A!EF: 

Ἐκμωράνϑη (1. ̓ Εματαιώϑη). Al: ἐχώνευσεν. F: καὶ 

gx ἔστ. 188. X: ἐπισκοπῆς. ΑἹ (2) : ἀπολᾶνται 
ὅτοι: αὕτη μερ. X: ἡ μερ. X* τῷ (E: v8). A? (pro 

κληρον.) : ῥάβδος κληρονομίας. A?FT (p. κύριος) 
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τῶν δυνάμεων. 90. À (pro καὶ) : καγὼ. F (pro 
ἐκ o8) : ἐν σοὶ. 21. A: ἀναβάτην. 22. A°?+ Φ. yv- 
vaine) καὶ διασκορττιῶ ἐν σοὶ πρεσβύτην καὶ veavi- 
σκον. 93. F* ΧΚαὶ-τὸ ποίμν. ₪078. Al: ἡγεμόνα. 
N* 08. 24. A: Βαβυλωνίᾳ. X: “Χαλδαίαν. N* ₪0- 

τῶν. 25. A?t (p. depd.) λέγει κύριος. 

44. Un chant de joie. Hébreu : « des cris de 
guerre ». | 

46%. Septante : > comme voix, il a placé dans le 
ciel le bruit des eaux ». — Les vents. Septante : 
« - lumière ». 

. Septante : « tout. homme a tiré vanité de la 
Ne tout orfevre a été confondu par ses pro- 
pres statues, car elles furent fondues en vain, 

elles n'ont pas le souffle ». 
19. Et Israél est le sceptre manque dans les Sep- 

tante. 
20. Des royaumes. Septante : « des rois ». 
22. Je briserai par toi le vieillard et U enfant man- 

que dans les Septante. 
23. Les magistrats. Septante : « tous ses géné- 

raux ». 
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I V.Contre les nations étrangères( XL VWI-LE).—9 Contre l’orgueilleuse BabyloneCL-LI). 

præcisiônis tuæ. "1 Jurávit Dóminus 
exercituum per ánimam suam 
Quóniam  replébo te hominibus 5%: 
quasi brucho, et super te celeüma 
cantábitur. 

15. Qui fecit terram in fortitüdine peus enim 
sua, præparävit orbem in sapiéntia 5,0% 1516. 
sua, et prudéntia sua exténdit 600108. à 
'$ Dante eo vocem, multiplicántur Τὸ τ * 
aqua in 60010 : qui levat nubes ab 
extrémo terre, fülgura in plüviam 
fecit : et prodüxit ventum de thesaü- 
ris suis. 77 Stultus factus est omnis 
homo a sciéntia : confüsus est omnis 
conflátor in scülptili : quia mendax 
est conflátio eórum, nec est spiritus 
in eis. !$ Vana sunt ópera, et risu 
digna: in témpore visitatiónis suæ 
peribunt. !'? Non sieut hæc, pars se. 10, 16. 
Jacob : quia qui fecit ómnia, ipse 
est, et Israel sceptrum hereditátis 
ejus : Dóminus exercituum nomen 
ejus. 

20 Collidis tu mihi vasa belli, et 
ego collídam in te gentes, et dis- 
pérdam in te regna : *! et collídam , 
in te equum et équitem ejus : et 
collidam in te currum et ascensórem 
ejus : ?? et collídam in te virum et 
mulierem : et collídam in te senem 
et puerum : et collídam in te juve- 
nem et virginem : ?? et collídam in 
te pastórem et gregem ejus : et 
collídam in te agrícolam et jugáles 
ejus : et collidam in te duces et ma- 
gistrátus. ** Et reddam Babylóni, et Ἐς. 38, 6 38, 
cunctis habitatoribus  Chaldææ, 015295015. 
omne malum suum, quod fecérunt ,*5. Ὁ 
in Sion, in óculis vestris, ait Dó- E 
minus. 

25 Ecce ego ad te mons péstifer, 
ait Dóminus, qui corrümpis univér- 

ex. 22-5. 22, 5 

Am. 6, 8. 

Jer. 10, 13. 
Ps. 134, 7. 

et homo 
debilis. 

Jer. 10, 14. 

Malum 
quod fecit 

Israel 
reddetur 

ei. 

er. 50,23,37. 

In finem 
perdetur, 

14. Par son âme; par lui-même, par sa propre 

personne. — Bruchus, chenille. Les envahisseurs 

seront aussi nombreux que les chenilles et exerce- 

ront les mêmes ravages. — Un chant de joie: le chant 

des guerriers pour s'exciter au combat. 

15-19. Ces cinq versets sont la reproduction litté- 

rale de x, 12-16. Jérémie insiste à dessein sur la 

souveraine puissance de Dieu pour ne plus laisser 

aucun doute dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, 

augmenter leur confiance dans le secours de Dieu, 

et les détourner du culte des idoles. 

ment de ta destruction. !* Le Seigneur 
des armées a juré par son àme, disant : 
Je te remplirai dhommes comme de 
bruchus, et on entonnera sur toi un 
chant de joie. 

15 » C’est lui qui a faitla terre par sa 
puissance, préparé l'univers par sa sa- 
cesse, et par sa prudence étendu les 
cieux; 16. lorsqu'il fait entendre sa 
voix, les eaux s amassent dans le ciel ; 
c'est lui qui fait monter les nuées des 
extrémités de la terre; il a converti les 
éclairs en pluie, et il a tiré les vents de 
ses trésors. {7 Tout homme est devenu 
insensé par sa propre science; tout 
fondeur a été confondu par son image 
taillée au ciseau, parce que c'est une 
chose mensongère qu'il a fondue, et 
que la vie n'y est pas. '? Vaines sont 
leurs œuvres et dignes de risée; au 
temps de leur visite elles périront. !? Il 
n'en est pas ainsi de la part de Jacob, 
parce que celui qui a fait toutes ces 
choses est lui-même son partage; et 
Israél est le sceptre de son héritage; 
le Seigneur des armées est son nom. 

20 » Tu brises pour moi des instru- 
ments de guerre, et je briserai par toi 
des nations, et je perdrai entierement 
par toi des royaumes ; ?! et je briserai 
par toi le cheval et celui qui le monte; 
et je briserai par toi le char et celui 
qui le monte; ?? et je briserai par toi 
l'homme et la femme; et je briserai par 
toi le vieillard et l'enfant; et je briserai 
par toi le jeune homme et la vierge; 
?3 et je briserai par toi le pasteur et son 
troupeau; etje briserai par toi le la- 
boureur et ses bœufs attachés au joug ; 
et je briserai par toi les chefs et les 
magistrats. ?' Et je rendrai à Babylone 
età tousles habitants de la Chaldée 
toutleur mal, qu'ils ont fait dans Sion, 
à vos yeux, dit le Seigneur. 

9 
- 5 » Et voilà que je viens à toi, mon- 

tagne pernicieuse, dit le Seigneur, qui 

19. Le sceptre de son héritage; le royaume sur 

lequel il étend son sceptre et qu'il gouverne comme 

son héritage. 

21. Le char et celui qui le monte. Voir la figure de 

IV Rois, χιχ, 23, t. II, p. 865. 

23. Le laboureur et ses bœufs attachés au joug. Voir 

la figure de III Rois, xix, 19, t. II, p. 727. — Les chefs 

et les magistrats ; les principaux de la nation et les 

gouverneurs. 

25. Montagne pernicieuse. Babylone était située 

dans une plaine, mais ses édifices dominaient au 
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IV. Contra gentes (XLVI-LI). — 99 Contra superbam Babylonem ( L-LI). 

ἐχτεγῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, καὶ κατακυλιῶ 
σε ἐπὶ τῶν πετριῶν, καὶ ἜΣ σε ὡς ὄρος 
ἐμπεπυρισμενον, 20 χαὶ οὐ μὴ λάβωσιν ἀπὸ 
σοῦ λίϑον εἰς γωνίαν, καὶ λίϑον εἰς ϑεμέ- 

λιον, ὅτι εἰς ἀφανισμὸν ἔση εἰς τὸν αἰῶνα, 
λέγει κύριος. 

217 ἄρατε σημεῖον. ἐπὶ τῆς γῆς; σαλπίσατε 
&y ἔϑνεσι σάλπιγγι, ἁγιάσατε en αὐτὴν 7 
παραγγείλατε ἐπ᾽ αὐτὴν, "facis; ἄρατε 
παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ τοῖς ᾿ΑΙἰχαναζέοις" ἐπιστήσατε 
ἐπ᾽ αὐτὴν βελοστάσεις, ἀναβιβάσατε ἐπ᾽ 
αὐτὴν ἵππιον ὡς ἀκρίδων πλῆϑος. 28 ^ 4va- 
βιβάσατε ἐπ᾽ αὐτὴν ἐϑνη, TOY βασιλέα τῶν 
Mjdwv xoi 7 πάσης τῆς γῆς, τοὺς ἡγουμένους 
αὐτοῦ xai πάντας τοὺς στρατηγοὺς αὐτοῦ. 
59 Ἐσείσϑη ἡ γῆ, καὶ ἐπόνεσε, διότι ἐξανέ- 
στη ἐπὶ Βαβυλῶνα λογισμὸς κυρίου, τοῦ 
εἶναι τὴν γῆν Βαβυλῶνος εἰς ἀφανισμὸν, 

xol μὴ κατοικεῖσθαι αὐτήν. 39 Ἔξέλιπε 
μαχητὴς Βαβυλῶνος τοῦ πολεμεῖν, καϑή- 
σονται ἐχεῖ ἐν περιοχῆ, ἐϑραύσϑη ἡ δυνα- 
στεία αὐτῶν, ἐγενήϑησαν wcsb γυναῖκες" 
ἐνεπυρίσϑη τὼ σχηνώματα αὑτῆς, συνετρί- 
βησαν οἱ μοχλοὶ αὐτῆς. *' Διώκων εἰς 
ἀπάντησιν διώχοντος διώξεται, καὶ ἀναγ- 
γέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ 
ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὅτι ξά- 
λωχεν ἡ πόλις αὐτοῦ. ??' AT ἐσχάτου τῶν 
διαβάσεων αὐτοῦ ἐλήφϑησαν, χαὶ τὼ συ- 
στήματα αὐτῶν ἐνέπρησαν £v πυρὶ, καὶ ἄν- 
0086 αὐτοῦ οἱ πολεμισταὶ ἐξέρχονται. 

38 20070 τάδε λέγει κύριος" Οἴχοι βασι- 
λέως Βαβυλῶνος, ὡς ἅλων ὥριμος ἁλοηϑή- 
σονται ἔτι μιχρὸν, καὶ ἥξει 0 ἀμητὸς 
αὐτῆς. ?' Κατέφαγέ με, ἐμερίσατό με, κατ- 
6088 μὲ σχότος λεπτὸν, Ναβουχοδονόσορ 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατέπιέ με, εἷς δράχων 

25. A: κατακυλίσω ... ἀπὸ τῶν πετρ. X* ὡς. 

20. F: αἰώνιον ἔσῃ. :א εἰς τ. αἰῶνα ἔσῃ. 27. X: ἐν 

σάλπιγγι ἐν ἔϑν. À: παραγγ-. 57 αὐτὴν βασιλείαις 
400050 παρ᾽ ἐμ. F: “Δραρὰτ (X: ᾿Δρασξτ). A: 
"Aoyavabaiors (N: “Δ σχαναζέοις, F: "Aoxayabatos). 

EF: ἵππων. 28. X (pro *’Avaf.) : “4γιάσατε ... πλῆς-- 

dos ἐθνῶν. A: ἡγεμόνας (pro. 7j ys uvas). N* (bis) 
αὐτϑ. AT (in f.) καὶ πάσης τῆς γῆς ἐν αὐτοῦ. 
  dvéorzzg. X (pro ult. xot) : 78. X* éxei. Aא: .29
(pro avr ^v) : evz8. NT (ἃ. ἐγενηϑ.) pe X: éveztv- 
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  Br mel dip 328-תֶא יִלָמ יִכְלַמדִתֶא

53 nm To ΟΞ ΤΙΝῚ MOINE 
yo; 29m ייִתְכַשְמִמ PIN 
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ns» 222 yos rw m» nim 
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223 "rim 3o :26T0 PNA ל 
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7325 ΒΩ תאְרְקְל rwn qu 
inipo vs הָדְּכְלְניִּכ 532 4525 
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 .v 34. "כ רנממה

οίσϑησαν. 31. :א ἀπαγγέλλων. 32. E: ἐπ᾽ ἔσχ. :א 
τῆς διαβάσεως. A!N: ovor£uara. Al: ἐνετερήσϑησαν 
(l. ἐνέπρησαν: F: ἐνεπυρίσϑησαν). 33. A?F (p. 
κύριος) τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήηλ (X* fao. 
A!EFN: ἀλοηθήσεται). 34. XT (ἃ. κατέλ.) καὶ et (a. 

0x01.) ὡς οἱ (a. κατέπ.) κατέστησέν us ὡς σκεῦος 

κενὸν καὶ. 

25. Je l'arracherai d'entre les rochers. Septante : 
« je te ferai rouler sur les rochers ». 

Annoncez aux vois d'Avrarat, de Menni. Sep-פד.  
tante : « annoncez contre elle, soulevez les rois en 
mon nom ». 

31. D'un bout à l'autre n'est pas dans les Septante. 
39. Aux marais. Septante : « à leurs barricades ». 

— Ern été bouleversés. Septante : « s'en sont allés ». 
. Septante : « aussi le Seigneur dit : Les palais 

t3 rois de Babylone seront battus comme l'aire en 
ER encore un peu de temps et sa moisson vien- 
ra ». 
34. Il m'a rendue comme un vase vide. Septante : 

« il m'a surprise comme une obscurité soudaine ». 
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sam terram : et exténdam manum 

meam super te, et evólvam te de 275,5 
petris, et dabo te in montem com- 
bustiónis. * Et non tollent de te 
lápidem in ángulum, et lápidem in zs. 10, 4. 
fundaménta,sedpérditusinzstérnum — ὁ 
eris, ait Dóminus. 

Leváte signum in terra : clán- Gaudeatבז  
omnis 

gite büccina in géntibus,sanctificáte te 
super eam gentes : annuntiáte contra 7? 5*:9^?. 
illam régibus Ararat, Menni, et Gen. 8, 4. 

Ascenez, numeráte contra eam Is di. m 
"TT F eg. 10, 37. 

Taphsar, addücite equum quasi 9e: 5. 

bruchum aculeátum. ?8 Sanctificáte 
contra eam gentes, reges Médiæ, 
duces ejus, et univérsos magistrátus 
ejus, cunctámque terram potestátis 
ejus. 

39. Et commovébitur terra, et con- 

Jer. 

TE , νος τς Babylon. 
turbábitur, quia evigilábit contra χει, 50, 46: 
Babylónem  cogitátio Dómini, ut ^ij 
ponat terram Babylénis desértam ge 721916. 
et inhabitábilem. 30 Cessavérunt 
fortes Babylónis a pr&lio, habita- 

s. 3 

rra 

839, 1. 
3 Reg. 9, 17. 

quia ruit 

vérunt in præsidiis : devorátum est Jud. 6, 2. 
robur eórum, et facti sunt quasi. 5er 5, 87. 
mulíeres : incénsa sunt tabernácula «55 
ejus, contriti sunt vectes ejus. 3! Cur- 
rens óbviam currénti véniet : et nün- 
tius óbvius nuntiánti, ut annüntiet 
regi Babylónis, quia capta est cívi- 
tas ejus à summo usque ad sum- 
mum :?? et vada præoccupäta sunt, 1215 
et palüdes incénsæ sunt igni, et viri | 
bellatóres conturbáti sunt. 

?? Quia hæc dicit Dóminus exercí- rritura- 
tuum, Deus Israel: Fília Babylónis 7 
quasi área, tempus trituræ ejus : ἦν 97. 
adhuc módicum, et véniet tempus 791, 415. 
messiónis ejus. ** Comédit me, de- ^ ' 
vorávit me Nabuchodónosor rex 
Babylónis : réddidit me quasi vas 

Is. 27, 1 51,9. 
ináne, absórbuit me quasi draco, re- 

8, 16. 

corromps toute la terre; et j'étendrai 
ma main sur toi, et je t'arracherai 
d'entre les rochers, et je ferai de toi 
une montagne en combustion. ?* Et on 
ne tirera pas de toi une pierre pour un 
angle, ni une pierre pour des fonde- 
ments; mais tu seras éternellement 
détruite, dit le Seigneur. 

27 » Levez l'étendard sur la terre; son- 
nez la trompette parmi des nations; 
consacrez contre elle des nations ; an- 
noncez aux rois d'Ararat, de Menni et 
d'Ascenez de marcher contre elle; dé- 
nombrez contre elle les so/dats du 
Taphsar ; amenez contre elle le cheval, 
comme le bruchus armé d'un aiguillon. 
28 Consacrez contre elle des nations, 
les rois de Médie, ses chefs et tous ses 
magistrats, et toute la terre soumise à 
sa puissance. 

2?» Et la terre sera agitée et troublée ; 
parce que contre Babylone s'éveillera 
la pensée du Seigneur, afin de rendre 
la terre de Babylone déserte et inhabi- 
table. 39 Les forts de Babylone ont 
cessé le combat; ils sont demeurés 
dans les citadelles : leur force a été 
dévorée, et ils sont devenus comme 
des femmes ; leurs tentes ont été brü- 
lées, leurs verrous ont été brisés. 
31 Un coureur viendra au-devant d'un 
coureur, et un messager à la rencontre 
d'un messager, afin d'annoncer au roi 
de Babylone que sa ville a été prise 
d'un bout à l'autre : ?? et que les gués 
sont occupés, et quele feu a été mis 
aux marais, et que les hommes de 
guerre ont été bouleversés. 

33 » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'Israél : 
La fille de Babylone est comme une 
aire : c'est le temps de son battage; 
encore un peu et viendra le temps de 
sa moisson. ?* [I m'a mangée, 1] m'a 
dévorée, Nabuchodonosor, roi de Ba- 
bylone, il m'a rendue comme un vase 
vide, il m'a engloutie comme un dra- 
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loin cette plaine, comme encore aujourd'hui les 
ruines du Birs-Nimroud, sur l'emplacement de la 
tour de Babel. Babylone peut étre aussi appelée au 
figuré une montagne, à cause de sa force et de sa 
puissance. 

26. On ne tirera pas de toi une pierre pour un 
angle... On ne te reconstruira plus. Lorsque les rois de 
Babylone voulaient relever un édifice, ils cherchaient 
tout d'abord à l'angle du monument les tablettes qui 
y étaient cachées et qui relataient l'histoire de la 
fondation. 

91. Levez l'étendard. Voir la figure p. 199. — Con- 

sacrez contre elle... Voir plus haut la note sur vi, 

4. — Ararat... Menni... Ascenez; provinces d'Armé- 

nie. — Taphsar parait signifier la méme chose 

que 50/0020, en Perse; c’est-à-dire gouverneur de 

province, sans exclure le titre de chef de troupes. 

34. Il m'a mangée, il m'a dévorée. C'est la nation 

juive qui parle ainsi, comme il parait par le verset 

suivant. — De plus délicieux; c'est le sens du mot 

tendreté (teneritudine) de la Vulgate expliqué par 6 

texte original (Glaire). 
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ἔπλησε τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυφῆς 
μου. 35 Ἔξωσάν He οἱ μόχϑοι μου xol GL 
ταλαιπωρίαι μου εἰς Βαβυλῶγα, ἐρεῖ κατοι- 
χοῦσα Σιων, καὶ τὸ ciue μου ἐπὶ τοὺς κατ- 

-Ὁ -C / 

οἰκοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ “Ιερουσαλημ. 
 \ כ . ל , -

36 Ac τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου éyw 
- / \ 

χριγῶ τὴν ἀντίδικόν σου, καὶ ἐχδιχήσω τὴν 
  ! , \ 2 / A , ἐχδίχησίν σου, καὶ ἐρημώσω τὴν ϑαάλασσανכ
αὐτῆς, καὶ Ἑηρανῶ τὴν πηγὴν αὐτῆς. ? Καὶ 
M - - כ 

ἔσται Βαβυλὼν εἰς 0000 xoi οὐ κατ- 
/ 38 [4 0 6 ^ 1! 2 

οιχηϑήσεται. Où ἁμα ὡς λεοντὲς &Eq- 
2 

LC MEA" χαὶ ὡς σχύμιν oL λεύντων. 5 Ἐν 
 - כ

τῇ ϑερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὑτοῖς, 
χαὶ μεϑιίσω αὐτοῖς, ὅπως χαρωϑῶσι, καὶ 
ἱπνώσωσιν ὕπνον αἰώνιον, χαὶ οὐ μὴ &E&- 
γερϑῶσι, λέγει κύριος. ^? Καὶ καταβίβασον 

2 \ 6 » 6 

αὐτοὺς ὡς ἄρνας εἰς σφαγὴν, καὶ ὡς χριοὺς 
5 , 

μετ᾽ ἐρίφων. 
^! Πῶς ξάλω χαὶ ἐθηρεύϑη τὸ καύχημα 
/ ^ - - 

πάσης τῆς γῆς; πως ἐγένετο Βαβυλὼν εἰς 
000000 £v τοῖς 80} σιν; 35 ΖΙνεβη ἐπὶ 
Βαβυλῶνα ἡ ϑάλασσα ἐν ἤχω χυμάτων av- 

3 , / 435} ᾿ : της, καὶ κατεχαλυφϑη. Ἐγενήϑησαν αἵ 
 « ^  Mישע - 2 ^

πόλεις αὑτῆς ὡς 7 ἀγυρος χαὶ ἄβατος, οὐ 
, 2 2 ₪ 2€€* 2 ÇA ^ κατοικήσει iv αὐτῇ οὐδὲ εἷς, οὐδὲ μὴ κατα- 

λύσει ἐν αὐτῇ υἱὸς ἀνθρώπου. ** Καὶ &x- 
M / M y ANS M C ^ 

διχήσω ἐπὶ Βαβυλῶνα, καὶ ἐξοίσω & χατέ- 
> - - \ 

  ἐκ τοῦ στύματος αὐτῆς, καὶ OU μὴהושע
συναχγϑῶσι πρὸς αὐτὴν ETL τὼ ξϑνη, [καί 
γετεῖχος Βαβυλῶνος πεσεῖται. ᾿ὅ Ἔξέλϑετε 
2 ! aes ^ , 

ἀπὸ μέσου αὐτοῦ, λαὺς ἐμὸς, XL σώσατε 
 - -  6ו

ἕχαστος τὴν 500700 ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς ϑυ- 
μοῦ κυρίου. © ῆηήποτε ἁπαλωϑῆ ἡ καρδία 

ς 5 Ν a ^ ^ כ A C > | 

Ct, καὶ φοβηϑήτε 006 τὴν ἀχοὴν, ἢ ἀχου- 

  (pro μόχϑ.) : ἔχϑροίא . (a. ἔπλ.) καὶ. 35אך .34
(X: vegogot). X: Xaldaiar. 36. Α΄ xat &xÓ. v. End. 
 . (pro Eng.) : ἐξαρῶ. AT γῆν (pro πηγὴ»)א .68

91. A?+ (p. εἰς d gen.) καὶ εἰς κατοικίαν δρα- 

χκόντων καὶ εἰς ϑῖγας καὶ εἰς συριγμόν (F: xar- 

οίκησις douar, ἀφανισμός, συριγμός). 38. A: Ὥς λ. 

ἐξηγ. ἅμα καὶ (X: “Ἅμα ἐπὶ τὸ αὐτὸ κτλ.). X: 
ἐξερεύξονται (pro ἐξηγ.). A (a. ὡς oxvu.) ot 
veavíoxo. αὐτῶν (X alio nexu). 39. :א ὅπ. -606א 
ρῶσιν. Al: ὑπγώσασιν. F: ἐγερϑῶσιν (X: διεγερϑ.). 

40. A* (ab in.) Καὶ. :א καταβιβάσω. 41. A+ (p. 
ἑάλω) 200 ע (WF: Zeodx). ΕἼ (a. τοῖς) πᾶσι. 42. 
F* xoi. E: κατελήφϑη. 43. A?F T (p. αὐτῆς) εἰς ἀφα- 
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N. 34 '- פרל 

Iz PINE v.40. HOS א נב 

γισμόν. À* (a. pr. yz) ὥς. NF: οὐδεὶς (X: οὐδεὶς 

ἄνϑρωπος ) EN: καταλύσῃ. 44. A? (pro Bafvioye) : 

τὸν Βὴλ iv Βαβυλῶνι. X (pro αὐτῆς) : αὐτᾶ. A: 
ἔτι πρὸς αὐτὴν. 4 a verbis καίγε τεῖχ. B. usque 
ad verba τραυματ. "Too. Y. 49* A!BN Cr A?F; + 
etiam X sed hic illic diverse). 44. X (pro eo.) : 
ἔπεσεν. 45. X: Ἐξέλθετε ἔκ μέσα αὐτῆς, λαός us, 
καὶ σώζετε... 46. X: uyrrote δειλιάσῃ... 

31. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 
tante. 

38. Septante « car ils se leverent ensemble 
comme des lions et comme des lionceaux ». 

41*. Septante : « comment a été prise et pillée 
celle qui faisait l'orgueil de toute la terre ». 

432. Seplante : > ses villes sont devenues comme 

une terre sans eau et sans chemin ». 
44. Je visiterai Bel à Babylone. Septante : > je tire- 

rai vengeance de Babylone ». La fin du verset man- 
que dans les Septante. 

45-48. Ces versets manquent dans les Septante. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
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EV. Contrelesnationsétrangeres(XL| VH-L KE). —9°Contrel’orgueilleuseBabylone (1.- 7.1). 

plévit ventrem suum teneritüdine 
mea, et ejécit me. ?? [niquitas advér- 
sum me, et caro mea super Babyló- 
nem, dicit habitátio Sion : et sanguis 
meus super habitatores Chaldtæ, 
dicit Jerásalem. 

36 Proptérea hæc dicit Dóminus : 
Ecce ego judicábo causam tuam, et 
ulcíscar ultiónem tuam, et desértum 
fáciam mare ejus, et siccábo venam 
ejus. 57. Et erit Babylon in tümulos, 
habitátio dracónum, stupor, et sí- 
bilus, eo quod non sit habitátor. 

38 Simul ut leónes rügient, excü- 
tient comas véluti cátuli leónum. 
33 [n calóre eórum ponam potus 
eórum, et inebriábo eos, ut sopián- 
tur, et dórmiant somnum sempitér- 
num, et non consürgant, dicit Dó- 
minus. *? Dedücam eos quasi agnos 
ad victimam, et quasi 8710405 cum 
hoedis. 

^! Quómodo capta est Sesach, et 
comprehénsa est inclyta univérsæ 
terrae? quómodo facta est in stupó- 
rem Bäbylon inter gentes ? *? Ascén- 
dit super Babylónem mare, multi- 
tudine flüctuum ejus opérta est. 
35 Factæ sunt civitátes ejus in 
stupórem, terra inhabitábilis et de- 
sérta, terra in qua nullus hábitet, 
nec tránseat per eam fílius hóminis. 
11 Et visitábo super Bel in Babylóne, 
et ejíciam quod absorbüerat de ore 
ejus, et non cónfluent ad eum ultra 
gentes, siquidem et murus 1282716- 
nis córruet. 

^5 Egredimini de médio ejus pó- 
pulus meus : ut salvet unusquis- 
que ánimam suam ab ira furóris 
Dómini. 6 Et ne forte molléscat 
cor vestrum, et timeátis auditum, 

35. Ma chair; c'est-à-dire mes enfants 
tués. — L'habitation ; dans l'hébreu : l’habi- 
tante. 

36. Je sécherai sa mer et je tarirai sa 
source. Cette prophétie fut accomplie litté- 
ralement, lorsque Cyrus, qui accompaznait 
Darius, son oncle, détourna les eaux de 
l'Euphrate qui traversaient Babylone, et 
dessécha ainsi le lit du fleuve. — Sa mer 
désigne ici l'Euphrate. 

31. Dragons; chacals. — Objet de stupeur ; 
d'étonnement et d'effroi. — De sifflement; 
de moquerie. 

39. Je les enivrerai. Cyrus prit Babylone 
pendant que les habitants étaient adonnés Le dieu Bel (f. 44). (D'après 
ἃ des festins. 

Abd. 9. 
Gen. 4, 30. 

Mat. 25, 35; 
27, 25. 

prædabi- 
tur. 

Jer. 50, 34; 
51, 6, 11. 

Jer. 50, 38 ; 
OPI τ 0: 25; 

50, 13. 
Is. 19, 1 ; 21, 1. 

Ap. 18, 2. 
Jer. 42, 18; 

49,17, 33; 215. 
Am. 3, 4. 
Is. 5, 29, 

Jer. 25, 27. 
Dan. 5, 1. 

[52229-3107 
Ps. 75, 6. 

Jen ll; 19: 
50, 27 ; 48, 15. 
Is. 34,6; 53. 7. 

Ez. 39, 18. 

Olim 
inclyta fiet 
deserta. 

Jer. 25, 26; 
49, 35. 

Jer: 50, 42; 
46, 7-8. 

Is.8,7-8; 17,12. 
Ez. 26, 5. 

Jer. 48, 9; 
49,18,33;50,12. 

Bar. 6, 40. 
Jer. 50, 2. 

Jer, 51, 6 ; 
80, 8. 

Ap. 18, 4. 

Egredia- 
tur popu- 

Ius. 

Layard). 

gon, ila rempli son ventre de ce que 
j avais de plus délicieux et il m'a reje- 
tée. ?? L'iniquité commise contre moi 
et ma chair sont retombées sur Baby- 
lone, dit l'habitation de Sion, et mon 
sang sur les habitants de la Chaldée, 
dit Jérusalem. 

36 » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur : Voilà que moi je jugerai 
ta cause, et J'exercerai ta vengeance : 
je sécherai sa mer et je tarirai sa source. 
?7 Et Babylone sera un monceau de 
pierres, une demeure de dragons, un 
objet de stupeur et de sifflement, parce 
quil n'y a point d'habitant. 

98 » Tous ensemble ils rugiront 
commedes lions, ils secoueront leur cri- 
nière comme de petits lions. ?? Dans leur 
chaleur je {eur donnerai leurs boissons, 
etje les enivrerai, afin qu'ils s'assoupis- 
sent, et qu'ils dorment un sommeil éter- 
nel, et qu'ils ne se relèvent point, dit 
le Seigneur. ^? Je les conduirai comme 
des agneaux pour servir de victimes, 
comme des béliers avec des chevreaux. 

  Comment a été prise Sésach? etכ 31
comment a été emportée la ville 1llus- 
tre dans toute la terre? comment Ba- 
bylone est-elle devenue un objet de 
stupeur parmi les nations? ^? La mer 
est montée sur Babylone; par la mul- 
titude de ses efforts elle ἃ été cou- 
verte. 75 Ses cités sont devenues un 
objet de stupeur, une terre inhabitable 
et déserte, une terre dans laquelle nul 
n'habite, et oü ne passe pas le fils d'un 
homme. ** Et je visiterai Bel à Baby- 
lone, etje ferai sortir de sa bouche ce 
quil avait absorbé; et les nations 
n'afflueront plus vers lui, puisque le 
mur méme de Babylone croulera. 

35 » Sortez d'au milieu d'elle, mon 

peuple, afin que chacunsauve son 
âme de la colère du Seigneur; 
46 et pour que votre cœur ne mol- 
lisse pas, et que vous ne craigniez 

40. Agneaua... béliers... chevreaux ; toutes 
les elasses de la population de Babylone. 

44. Sésach. Voir plus haut la note sur Xxv, 
26. 

49. La mer; l'armée ennemie. : 
44. Bel. Voir plus haut la note sur 1, 2. Voir 

aussi la note sur 158010, xLvi, 1. — Le mur... de 
Babylone croulera. Les murs de Babylone 
semblent être regardés ici comme un sanc- 
tuaire de Bel; la muraille extérieure longue 
de 480 stades portait le nom de: Imgurbel, 
c’est-à-dire Bel protege, et la muraille inté- 
rieure, longue de 360 stades, s'appelait : Ni- 
vittibel, ce qui signifie résidence de Bel. 

45. Son âme: hébraisme, pour sa per- 
sonne, sq vie. 
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IV. Contra gentes (XLVI-LI). — 9 Contra superbam Babylonem (L-LI). 

σϑήσεται ὃν τῇ yj καὶ jet ἕν ἐνιαυτῷ ἡ 
ἀκοὴ, xoi μετ TOY ἐνιαυτὸν ἀκοὴ, ταλαι- 
πωρία, καὶ ἀδικία ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κυριεύων 
ἐπὶ χυριξύοντα. 

^! Ζιὶ τοῦτο 1000 ἡμέραι ἔρχονται, καὶ 
ἐκδικήσω ἐπὶ và γλυπτὰ Βαβυλῶνος, καὶ 
πᾶσα 7] γῆ αὐτῶν αἰσχυνϑήσεται, πάντες 
τραυματίαν αὐτῶν πεσοῦνται ἕν μέσῳ αὐτῆς. 
18 Καὶ εοὐφοανϑήσονται ἐπὶ Βαβυλῶνα οἱ 
οὐρανοὶ χαὶ ἡ γῆ, καὶ πάντα τὰ £v αὐτοῖς" 
ὅτι ἀπὸ βοῤῥᾶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν ἔξολο- 
ϑρεύοντες, Àéyst κύριος" 19 xat γε Βαβυλὼν 
πεσεῖν ἐποίησε τοις τραυματίας Togo], 
xoi ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι 
πάσης τῆς γῆς. ὅ ᾿ΑἸνασωζόμενοι &x γῆς, 
700808008 καὶ μὴ LOTUO DE" οἱ μαχκρύϑεν, 
μνήσϑητε τοῦ κυρίου, καὶ ἹΙερουσαλὴμ ἀνα- 
βήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν. ?! ᾿Ησχύν- 
ϑημεν, ὅτι ἠχούσαμεν ὀνειδισμὸν ἡμῶν, 
χατεχάλυψεν ἀτιμία τὸ πρύςωπον ἡμῶν, 
εἰςῆλϑον ἀλλογενεῖς εἰς τὼ ἅγια ἡμῶν, εἰς 
οἶχον κυρίου. 

ὅ2 /fig τοῦτο ἰδουὶ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει 
χύριος, καὶ ἐχδικήσω ἐπὶ τὺ γλυπτὼ αὐτῆς, 
χαὶ ἐν πάση τῇ γῇ αὐτῆς πεσοῦνται τραυ- 
uario [55 ὅταν 6שע ἀναβῇ Βαβυλὼν ὡς ὁ 
SF οὐρανὸς, καὶ ὅτι ἐὸν ὀχυρώση τι τείχη 

ἰσχύϊ αὐτῆς, παρ᾽ ἐμοῦ ἥξουσιν ἐξολοϑρεύον- 
τες αὐτὴν, λέγει κύριος. | * Φωνὴ χραυγῆς 
ἐν Βαβυλῶνι, καὶ συντριβὴ μεγάλη ἕν ym 
“Χαλδαίων, > ὅτι ἐξωλοϑρευσε χύριος τὴν 
Βαβυλῶνα, καὶ ἀπώλεσεν ἐπ’ αὐτῆς φωνὴν 
μεγάλην ἡχοῦσαν ὡς ὕδατα nai ἔδωχεν 
εἰς ὄλεϑρον φωνὴν αὐτῆς 55 ὅτι ἤλϑεν 
ἐπὶ Βαβυλῶνα ταλαιπωρία, us οἱ μα- 
χηταὶ αὐτῆς, ἐπτόηται τὸ τόξον αὐτῶν, ὅτι 

A6. X: ἐν τῇ ἀκοῇ τῇ ἀκδσϑησο μένῃ ... xat εἴςε-- 
λεύσεται ἐν τῷ αὐτῷ ἐγιαυτῷ ἡ ἀκοή, καὶ ἡ ἀκοὴ 

καὶ ἡ ἀδικία ἐν τῇ γῆ. καὶ 5580000776 ἐτπτ᾿ ἐξουσια-- 

στήν, παραβολὴ ἐπὶ παραβολήν (Al. paulo al.). 
A? (pro ériævroy FP): ἐγετὸν (» UTD CETT 
ἐπισκέψομαι ἐπὶ và γλ. ... ἡ γῆ αὐτῆς καταισχυνϑ. 
xai πάντες TO. ... ἀδ. X: Xo ἀγαλλιάσονται ἐπὶ B. 

ὅτι ἀπὸ β. ἥξεσιν οἱ διαφϑείροντες αὐτήν, py- 
ow .א 49. X: xoi μέντοι ἐν Βαβυλῶνι T8 πεσεῖν 
τραυμ. Ἴσρ. ἐν αὐτῃ (Α].: καίγε Βαβυλὼν τὸ 
ποιεῖν τραύυμι. "Iog.)). א (pro Toavu. 760. 7. y.) : 

καὶ πάντα τὰ ἔϑνη. 50. F (pro ἔκ γῆς) : ἀπὸ 

48. Hébreu : « sur Babylone pousseront des cris 
d'allégresse les cieux et la terre et tout ce qu'ils ren- 
ferment; parce que du nord viendront contre elle 
les destr ucteurs, dit Jahvéh ». 

49. La premiere partie du verset manque aussi 
dans les Septante. Nous l'empruntons à la Poly- 
glotte de Complute. 
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ῥομφαίας (X: ἐκ μαχαίρας). A* (a. M) καὶ. N: 

tor. εἰς γῆν μακρόϑ. / o. où pep. :א eva- 

βάτω (X: ἀναβῆτε). N: O7. ὑμῶν. FE (a. 
ec5Ag.) ὅτι. 52. :א Pi T8TO, τάδε λέγει κύριος, 
ἰδὲ xu. ἔρχ. καὶ &xÓ. τὰ. 53. A: ὄχυρ. ὕψος 

ἐσχύος αὐτῆς ... 5504500- 54. A: ἐκ γῆς X. 55. A: 

ἐξωλεϑρ. 56. X: ἡττήϑη τὰ τόξα. FN* 6. F* 6. E: 
ἀνταποδιδὲς (K: ὁ ἀνταποδιδὼν. ΑΙ.: ἀνταποδο-- 

τῆς i sq. evroic]). X+ (a. xvo-) αὐτὸς. AT (in f.) 
αὐτῇ τὴν ἀνταπόδοσιν. 

51^, Septante : > des étrangers sont entrés dans 
nos sanctuaires, dans la maison du Seigneur ». 

52. Mugiront des blessés. Septante : « tomberont 
les blessés ». 

56. Un spoliateur. Septante : « le malheur ». — 
Puissant vengeur n'est pas dans les Septante. 
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IV.Contreles nations étrangères( XL VI-LE).—9° Contre l’orgueilleuse Babylone( L-LI). 

qui audiétur in terra : et véniet in 
anno auditio, et post hunc annum 
auditio : et iníquitas in terra, et do- 
minátor super dominatórem. 

Mat. 24, 6. 
Luc. 21, 28. 

11 Proptérea ecce dies véniunt, et Confunde- 
visitábo super sculptilia Babylónis : ,, ,, ». 
et omnis terra ejus confundétur, et *5 !?: 51,1 
univérsi interfécti ejus cadent in mé- 
dio ejus. 75 Et laudábunt super Ba- 7753*: 
bylónem cceli et terra, et ómnia quæ Fs 9,1051. 
in eis sunt : quia ab aquilóne vénient 7*9 55,1. 
ei prædônes, ait Dóminus. ^? Et quó- 
modo fecit Bábylon ut cáderent oc- 
0181 in Israel : sic de Babylóne cadent 
occísi in univérsa terra. ?? Qui fu- 
gistis gládium, veníte, nolite stare : 
recordámini procul Dómini, et Jeru- 
salem ascéndat super cor vestrum. 
51 Confüsi sumus, quóniam audivi- 
mus oppróbrium : opéruit ignomínia 
fácies nostras, quia venérunt aliéni 
super sanctificatiónem domus Dó- 
mini. 

Jer. 50, 8. 
Ps. 136, 5. 
Ez. 20, 32. 

Ps. 43, 15-16; 
78,1,101,17-20. 

Is. 62, 6-7. 

Ob 
superbiam 

cadet. 

?? Proptérea ecce dies véniunt, ait 
Dóminus, et visitábo super sculptilia 
ejus, et in omni terra ejus mugiet 
vulnerátus. ?? 51 ascénderit Bábylon 
in coelum, et firmáverit in excélso 
robur suum : a me vénient vastatóres 
ejus, ait Dóminus. ?* Vox clamóris 
de Babylóne, et contrítio magna de 
terra Chaldæérum : ?? quóniam 
vastávit Dóminus Babylónem, et 
pérdidit ex ea vocem magnam : et 
sonábunt fluctus eórum quasi aquæ 
multe : dedit sónitum vox eórum : 
?$ quia venit super eam, id est super 

Ez. 26, 15. 

Jer. 49, 16, 
Abd. 4. 

Ps. 138, 8. 
Job, 20, 6. 
Is. 14, 12. 
Hab. 2, 9. 

Mat. 11, 23. 

Jer. 48, CP 

50, 22, 26. 

ill), 12; 

Babylónem, praedo, et apprehénsi τς ὅν, ὁ" 
2 

Jer. 49, 35. sunt fortes ejus, et emárcuit arcus 7.5» 8. 
eórum, quia fortis ultor Dóminus 

pas le bruit qui s'entendra sur la terre ; 
car dans une année viendra une nou- 
velle; et aprés cette année, une autre 
nouvelle; et l'iniquité sur la terre, et 
dominateur sur dominateur. 

  À cause de cela, voilà que desכ 17
jours viennent, et je visiterai les images 
taillées au ciseau de Babylone; et toute 
sa terre sera couverte de confusion, et 
tous ses tués tomberont au milieu 
d'elle. 75 Et les cieux.et la terre. et 
tout ce qui est en eux loueront /e Sei- 
gneur au sujet de Babylone; parce que 
ses spoliateurs viendront de l'aquilon, 
dit le Seigneur. 9 Et comme Babylone 
afait que des tués sont tombés en Is- 
raël, ainsi de Babylone tomberont des 
tués dans toute la terre. °° Vous qui 
avez fui le glaive, venez, ne vous arré- 
tez point; souvenez-vous de loin du 
Seigneur, et que Jérusalem monte 
dans votre cœur. ?! Nous avons été 
confondus, parce que nous avons en- 
tendu l'opprobre; l'ignominie a cou- 
vert nos faces, parce que sont venus 
des étrangers contre le sanctuaire de 
la maison du Seigneur. 

3? » À cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et je 
visiterai ses images taillées au ciseau ; 
et dans toute sa terre mugiront des 
blessés. *ל Quand Babylone serait mon- 
tée jusqu'au ciel, et qu'elle aurait 
affermi en haut sa force, de moi lui 
viendront ses dévastateurs, dit le Sei- 
gneur. ?* Voix de clameur qui s'élève 
de Babylone, et grande destruction de 
la terre des Chaldéens; ?? parce que le 
Seigneur a ravagé Babylone, et détruit 
en elle une grande voix; et leurs flots 
retentiront comme de grandes eaux: 
leur voix a eu un retentissement ; 
56 parce qu'il est venu sur elle, c'est-à- 
dire sur Babylone, un spoliateur, et 
que ses braves ont été pris, et que leur 
arc a perdu sa force; parce que le Sei- 
gneur, puissant vengeur, la rétribuera 

46. Que votre cœur ne mollisse pas, par la peur. — 
Le bruit des préparatifs de guerre qui se feront con- 
tre Babylone. — Dans une année viendra une nou- 
velle ; les mauvaises nouvelles augmenteront d'année 
en année. — Dominateur sur dominateur. Baltassar, 
qui commandait pour son pére Nabonide, et Cyrus 
56 succéderont dans un court espace de temps. 

4i. A cause de c2la ; à cause des crimes de Babylone. 
— Je visiterai ; je détruirai.— Les images taillées au 
61860 ; les idoles. 

48. Les cieux et la terre... loueront le Seigneur; 
parce que le châtiment dela ville superbe montrera 
que Dieu est le seul maitre du ciel et de la terre. 

49. Comme Babylone a fait... ainsi..... Cestla peine 

du talion appliquée à la cité oppressive. 
50. Vous qui avez fui le glaive; Juifs, qui avez 

été épargnés par le vainqueur. — Que Jérusalem 
qat dans votre cœur; souvenez-vous de Jérusa- 
em. 
51. Nous avons été confondus. Plainte des Juifs, 

racontant l'humiliation profonde qu'ils éprouvaient 
quand on leur reprochait d'adorer un Dicu qui n'a- 
vait pu garder son propre sanctuaire. 

53. Quand Babylone serait montée jusqu'au ciel. 
On dit que les murs de la ville s'élevaient jusqu'à 
150 pieds au-dessus du sol. 11 s'agit surtout ici de 
l'orgueil de Babylone. 
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Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum ( LII ). 

ó ϑεὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτοῖς. ?' "Κύριος 

ἀνταποδίδωσι", καὶ μεϑύσει μέϑη τοὺς 17e 
μόνας αὐτῆς, καὶ τοὺς σοφοὺς αὐτῆς καὶ 
τοὺς στρατηγοὺς αὐτῆς, λέγει ὃ βασιλεὺς, 

κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. “δ Tade 
λέγει κυριος" Τεῖχος Βαβυλῶνος ἑπλατύν- 
θη, κατασχαπτόμενον κατασχαφήσεται, καὶ 
αἱ πύλαι αὐτῆς αἱ ὑψηλαὶ ἐμπυρισϑήσονται, 

χαὶ οὐ κοπιάσουσι λαοὶ εἰς κενὸν, καὶ ξϑνη 
ἕν ἀρχῇ ἐκλείψουσιν. 

59/0) A0 0706 ὃν ἐνετείλατο κύριος “Ἰερεμίᾳ 
τῷ προφήτῃ, εἰπεῖν τῷ Σαραίᾳ υἱῷ Νηρείου 
υἱοῦ 10000100 ὅτε ἐπορεύετο παρὰ “εδε- 
κίου βασιλέως Ἰούδα εἰς Βαβυλῶνα, ἕν τῷ 
ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ 
Σαραίας ἄρχων δώρων. °° Καὶ ἔγραψεν 
Ἱερεμίας πάντα τὼ καχὼ ἃ ἥξει ἐπὶ Βαβυ- 
λῶνα ἐν βιβλίῳ͵ 7L. "rac τοὺς λόγους τούτους 

τοιὶς γεγραμμένους ἐπὶ Βαβυλῶνα. 9! Kai 
εἶπεν "legeutac πρὸς Σαραίαν Ὅταν ἔλϑης 
εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ὄψη χαὶ ἀναγνώσῃ πάν- 
τας τοις λόγους TOU τους, PO ἐρεῖς" Κυ QUE; 

κύριε, OÙ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον 
τοῦ ἐξολοθρεῦσαι, αὐτὸν, καὶ τοῦ μὴ εἶναι 
ἕν αὐτῷ κατοικοῦντας ἀπὸ ἀνϑρώπου ἕως 
ila ÓTL ἀφανισμὸς εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται. 
03 Καὶ ἔσται, ὅταν παύση τοῦ ἀναγινώσκειν 
τὸ βιβλίον τοῦτο, XQ ἐπιδήσεις ἐπ᾿ αὐτὸ 
λίϑον, καὶ ῥίψεις αὐτὸ εἰς μέσον τοῦ Εὐ- 

φράτου, 9' καὶ ἐρεῖς" Οὕτως χαταδύσεται 
Βαβυλῶν, χαὶ οὐ Lu ἀναστῇ ἀπὸ He 
τῶν κακῶν ὧν ἐγω ἐπάγω ἐπ᾽ αὐτήν' 

LIL. Ὄντος εἰχοστοῦ καὶ 506 ἕτους Σεδεχίου 
2 c , 2 \ sci v ” 

ἕν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα evo ἐβα- 

91. X (pro ἤγειι.) : 7ya μένας. A* τοὺς σοφ. av- 
τῆς καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῆς καὶ τοὺς στρατ. cv - 

τῆς καὶ τοὺς δυνατοὺς αὐτῆς, καὶ ὑπνώσουσιν Ü7UYOY 

αἰώνιον καὶ μὴ ἐξεγερϑῶσιν. o8. FT (p- κύρ.) Tay- 

τοκράτωρ (X: τῶν δυνά μεων). ET (p. Tety.) βασι- 
λέως. F+ (p. éurvo.) ἐν πυρί οἱ * 8. 59. X: Zaoéc 
(eli. sqq.). A: 210000008 ... ἐν τῷ cer. ἔτει. 
60. Α΄: "Iyoeu. ΑἸΕ τότ. À: éyyeyoauu. X: ovu- 
παντας (et. Y. 61). 62. X* (pr.) καὶ. FN* (se- 
mel) κύριε. A: ἐξολεϑρ. F: κατοικᾶντα. 63. X* 
ἔσται. ΑἹ: ἀναγιγνώσκων (l. zs ἀναγιγνώσκειν). Al: 

αὐτῷ (1. ἐπ᾽ αὐτὸ: X: ἐπ᾽ αὐτῷ). אג ἐπιρήψεις ... 

eig To éco. 64. AT (alt.) xci. A (in f.) א 

ἔστησαν ἐνταῦϑα οἱ λόγοι "Tegeuíov (X: Καὶ ἔστ. 
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57. Des armées. Septante : > Tout-puissant ». 

58». Hébreu : « ainsi les peuples auront travaillé 

pour rien et les nations se seront donné beaucoup 

de peine pour le feu ». Voir Habacuc, 11, 13. 

59. Prince de la prophétie. Septante : > chef des 

dons ». 

64. La fin du verset manque dans les Septante. 



Jérémie, LI, 57— LII, 1. 797 

Épilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties (LIT). 

reddens retríbuet. ?" Et inebriábo 772^ 25; | trés certainement. ?* Et j'enivrerai ses 
principes ejus, et sapiéntes ejus, et זה 5 4, | Princes, et ses sages, et ses chefs, et 

dues cjus, et magie sje er ILE [er magit, ו ου ἴα fortes ejus : et dórmient somnum 7; veil De. US 
ne se réveilleront pas, dit le roi; le 

ité xpereiscéntur : : sempiternum, et non expergisce , Seigneur des armées est son nom. 
ait rex, Dóminus exercítuum nomen 58 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
ejus. * Hzc dicit Dóminus exerci- mées : Ce mur très large de Babylone 
iuum : Murus Babylónis ille latíssi- sera sapé entièrement; et ses portes 

mus suffossióne suffodiétur, et portæ élevées seront brülées par le feu; les 
ejus,excéls: igni comburéntur, et la- travaux des peuples seront réduits au 
bóres populórum ad nihilum, et gén- 15. 3, 12 15. néant, et ceux des nations seront livrés 

Hab. 2, 13 D AS ΤΣ . ki . ; .51% | au feu et périront entièrement ». 
po in ignem Br et disperibunt. ES Ordre que donna Jérémie, le pro- 

Verbum, quod præcépit Jere- ו hète. à Saraias, fils de Nérias, fils de 
mías prophéta Saraiæ 11110 Neriæ 11111 Sarai Ρ τ . : A SR Maasias, lorsqu'il allait avec le roi Sé- 
Maasiæ, peret oum Sedecía décias, à Babylone, la quatrième année 
rege in Babylénem, in anno quarto de son régne; or Saraias était prince 
regni ejus : Saraías autem erat prin- de la prophétie. 60 Et Jérémie écrivit 
ceps prophétiæ. 60 Et scripsit Jere- 7*^?^^ |tout le mal qui devait venir sur Baby- 
mías omne malum, quod ventürum lone dans un seul livre, toutes ces pa- 
erat super Babylónem, in libro uno : roles qui ont été écrites contre Daby- 

ómnia verba hac, qua scripta sunt lone. 
, 01 , , . " : .. Ξ 5 

contra Babylónem. Et Jérémie dit à 878188 : > Lors 

ixi ; tu seras venu à Dabylone, et que 
61 Et dixit J 2 1 ar 1 In וי = que , 

 , et sub- . . Cum véneris in Babylónem, etvidé- $525. | ces paroles, ?? tu diras : Seigneurןה בב ,  Re tu auras vu, et que tu auras lu toutes ΄ C 7.8ו
1 à lS Ó 1 624; debet. : , ris, et légeris ómnia verbahec,5?di- **""* "est vous qui avez parlé contre ce 

ces : Dómine tu locütus es contra lieu-ci, afin de le perdre entièrement, 
locum istum ut dispérderes eum : pour qu'il n'y ait personne qui l'habite 
ne sit qui in eo hábitet ab hómine depuis l'homme jusqu'à la béte, et afin 
usque ad pecus, et ut sit perpétua qu'il soit une éternelle solitude. 5? Et 

lorsque tu auras achevé de lire ce livre, 
tu y attacheras une pierre et tu le jette- 
ras au milieu de l'Euphrate; 9* et tu 
diras : Ainsi sera submergée Baby- 
lone, et elle ne se relévera pas, à cause 

801100100 . 9? Cumque compléveris 16- 
gerelibrum istum, ligábis ad eum 
lápidem, et proj icies illum in medium 355 
Eüphraten, 5* et dices : Sic submer- 

gétur Dábylon, et non consürget a de l'affliction que moi j'améne sur elle; 
fácie afflictiónis, quam ego addüco 100501. | οἱ elle sera détruite ». 

super eam, et dissolvétur. Jusqu'ici ce sont les paroles de Jéré- 
Hucüsque verba Jeremiæ. mie. 
LUI. ! Fílius viginti etuníus anni Ec לוח Sédécias était âgé de vingt 

8 dl, 239: 
erat Sedecías cum regnáre cœpisset: 3 Res. "24, 15. | et un ans lorsqu'il commença à régner: 

  , 2 Par. 36, 11. : 6 m ΐב . : ;
et ündecim annis regnávit in Jerü- ' et il régna onze ans dans Jérusalem; 

59. Saraias, fils de Nérias, devait être un frère de pitre qui en forme la conclusion, montrant com- 
Baruch, secrétaire de Jérémie. — Prince de la pro- ment les prophéties qu'il contient sur la ville sainte 
phétie; c'est-à-dire, selon les uns, un des premiers ont été accomplies; il raconte la prise de Jérusa- 
d'entre les prophetes, chef de l'ambassade, et chargé lem par Nabuchodonosor, apres deux ans de siége, 
de porter la parole au roi de Babylone. L'hébreu 1-6; les malheurs de Sédécias, 7-11 ; l'incendie de la 
porte, prince de repos (sar menoukhá), que quelques- capitale, 12-13 ; la déportation des habitants, saufles 
uns expliquent par grand chambellan, quelques au- pauvresouvriers, 14-16; l'enlèvement des vases sacrés 
tres par prince de Menoukha, ville ou canton, et du temple, 147-23; le dénombrement de ceux qui ont 
d'autres autrement. Presque partout ailleurs la Vul- été emmenés en captivité à trois reprises diverses, 
gate a rendu l'hébreu [menoukhä] par repos (requies) 94-30, et 'adoucissementapporté aux maux de Jécho- 
(Glaire). nias,31-34. — Ce chapitre, qui estpurementhistorique, 

60. Ces paroles; ou ces choses; car le terme hé- ne contient presque rien de plus que ce qui est rap- 
breu correspond aux deux significations. porté IV Ro?s, xxiv, 18-90 ; xxv, 1-91, 27-30. On croit gé- 

64. Jusqwici..; ces paroles ne sont pas de Jéré- néralement que ce chapitre52* n'est pas de Jérémie ; 
mie; mais de celui qui a recueilli ses ouvrages. quelques-uns l'attribuent à Esdras. Il est certain que 

/ ce qui est rapporté ici de Joachin, que le roi de Ba- 
Epilogue, LII. bylone Évilmérodach traita avec bienveillance (y. 31). 

. TUE n’eut lieu qu'après la mort du prophète. 
LII. 4. Le livre de Jérémie se termine par un cha- 



798 Jeremias, LII, 2-11. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum ( LII ). 

σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ: καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ ᾿ΑΙμειτάαλ, ϑυγάτηρ “Ἰερεμίου 6% Ao- 
βενά. 3 [Kai ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 
κυρίου κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε ᾿Ιωακείμ' 
TOY ὀργὴ χυρίου ἦν £y “Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν 
Ἰούδα, ἕως οὗ τοῦ ἀποβαλεῖν αὐτοὺς ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ, χαὶ ἀφέστησε Σεδεκίας ἐπὶ 
TOY βασιλέα Βαβυλῶνος. 

t Kai ἐγένετο τῷ ἔτει τῷ ἑνάώτω τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ, ἐν μηνὶ τῷ ἐνάτῳ, δεκάτῃ 
τοῦ μηνὸς, ἤλϑε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς 
Βαβυλῶνος, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ περιεχαράκωσαν αὐτὴν, 
καὶ περιῳχοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λί- 
ϑοις κύχλω. " Καὶ ἦλϑεν ἢ 1 πόλις εἰς συνο- 
χὴν ἕως ἑνδεκάτου ἔτους τῷ βασιλεῖ 2606- 
xia, Sy T7 ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς, καὶ ἔστε- 
7 0 λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐχ ἦσαν 
ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς. ἴ Καὶ διεκόπη ἡ 
πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ 
ἐξῆλϑον νυχτὸς κατὺὼ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης, 
ἀναμέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσμα- 
τος ὃ ἦν κατὼ τὸν κῆπον τοῦ βασιλέως, καὶ 

« ^ - 5 ΕΞ , LL, M 

oL Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς πόλεως xvxAo, καὶ 
ἐπορεύϑησαν 000 τὴν εἰς ἄραβα. ὃ Καὶ 

214 C , - - 

χατεδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω 
τοῦ βασιλέως, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν τῷ 
πέραν “Ιεριχω, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ 
διεσπάρησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ. ? Καὶ συνε λαβὸν 
τὸν βασιλέα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν 
. s - ^A . ^ 

βασιλέα Βαβυλῶνος sic 4εβλαϑὰ, καὶ ἐλά- 
^ ^ , » ΓΞ 

Eid αὐτῷ μετὰ κρίσεως. 10 Καὶ ἔσφαξε 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς “εδεχίου 
XOT ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντας TOUG ἄο- 
χοντας ᾿Ιούδα ἑσφαξεν ἐγ Ζεβλαϑά. Η Καὶ 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς Σεδεχίου ἐξετύφλωσε, καὶ 
ἑδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις" Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν 

^ \ 

βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 

 : τ Ἵερ8σ. À: “Δμιτάαλ (Ε: ᾿Δ4μιταλ). Atא* .1

Zofeve (Ὁ. 9e A'BK (A ̂; Al.: ... ér oq ϑαλμοῖς 
χυρ. … ὅτι ἐπὶ τὸν 9. x. ἣν Tegso. καὶ ᾿Ιόδα, ἕως 

 . 72€ 9כ
ἀνέῤῥιψεν)... A2: ἐνώ. κυρ... Ov τρόπον ἐποίησεν 

᾿Ιωακείμ: ὅτι ἐπὶ τὸν ϑυμὸν κυρ. ἐγένετο κατὰ 
Teo. καὶ "10000 ἕως ov ἀπέῤῥδιψεν αὐτοὺς £x τεροςώ- 
που αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστη «Σεδεκίας τοῦ βασιλέως 

4. ΑἸ: ἑβδόμῳ (pro δεκάτῳ). A!E: περιεχαρά-: 
κωσεν (F: παρενέβαλον ἐπ᾽ περιῳκοδόμησεν 
(F: ὠκοδόμησαν ἐπ᾽). Al: 1670600006 (* λίϑ.) (Ε: 
τετραπόδοις 200006 F: περίτειχος). 5. X: τᾶ βασι- 
λέως Σεδεκώ. θ. הצו (η.) Ἔν μηνὶ τῷ τετάρ-- 

τῳ. A!F* (alt.) ἐν. A°FT (p. πο- A: ἐν ἐγάτῃ. 1. 
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LII. 2-3. Ces versets manquent dans les Septante. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

4. Dixiéme mois. Septante : > neuvième mois ». — 
Des fortifications. Septante : « (un mur) formé avec 
de grandes pierres ». 

. La voie qui conduit au désert. Septante : « la 
route d'Araba ». 

A Réblatha, qui est dans la terre d'Emath. Sep- 
%- : «ἃ 6118108 ». 

10. Les deux fils. Septante : « les fils ». 
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Jérémie, LII, 2-11. 799 

Epilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties (LIT). 

salem, et nomen matris ejus Amital 
fília Jeremiæ de Lobna. 2 Et fecit; reg. 21, 20. 
malum in óculis Dómini, juxta óm- 
nia quæ fécerat Jóakim. ? Quóniam 
furor Dómini erat in Jerüsalem et 
in Juda, üsquequo projiceret eos a 
18016 sua : et recéssit Sedecías ἃ 
rege Babylônis. 

le nom de sa mère était Amital. fille 
de Jérémie de Lobna. ? Il fit le mal sous 
les yeux du Seigneur, selon tout ce 
qu'avait fait Joakim. ? Parce que la 
fureur du Seigneur était sur Jérusalem 
et sur Juda, jusqu'à ce qu'il les eût 
rejetés de devant sa face; et Sédécias 
se révolta contre le roi de Babylone. 

1 Factum est autem in anno nono Jerusalem ^ Or il arriva, la neuviéme année de 
regni ejus, in mense décimo, décima 7,5, |sonrègne, le dixième jour du dixième 
mensis : Venit Nabuchodónosor rex ὁ δος, 36,1. | 018, que Nabuchodonosor, roi de 
Babylónis, ipse et omnis exércitus 9.991 | Babylone, vint, lui et toute son armée, 
ejus, advérsum Jerusalem, et obsedé- contre Jérusalem; et ils l’assiégèrent, 
runt eam, et ædificavérunt contra et ils bátirent des fortifications autour. 
eam munitiónes in circüitu. ? Et fuit ל Et la ville fut assiégée jusqu'à la 

- cívitas obséssa usque ad undécimum , x» 4, 8. |onziéme année du règne de Sédécias. 
annum regis Sedecíe. * Mense au-  " ' |? Mais au quatrième mois, au neu- 
tem quarto, nona mensis, obtínuit 4 Βοε. 36, 5. | viéme Jour, la famine gagna la cité; et 
fames ἐπι ΡῈ :etnon erant ali- 5639» 1] n'y avait plus de vivres pour le peuple 
ménta pópulo terra. de la terre. 
TE ו est cívitas, et omnes  Fugiunt ז Une brèche fut faite à la cité, et 

viri bellatóres ejus fugérunt, exie- '"'*"^' |tous ses hommes de guerre s'enfuirent, 
rüntque de civitáte nocte per viam 4 Reg, 23, 4. | Ot sortirent de la cité pendant la nuit 
portæ quæ est inter duos muros, et s par la voie de la porte qui est entre les 
ducit ad hortum regis (Chaldæis ob- deux murs, et conduit au jardin du roi, 
sidéntibus urbem in gyro) et abié- les Chaldéens assiégeant la ville tout 
runt per viam, quz ducit in erémum. autour, et ils s'en allérent par la voie 

qui conduit au désert. 
ὃ Persecütus est autem Chal- captus * Mais l'armée des Chaldéens pour- 

daeórum exércitus regem : et appre- πο 
hendérunt Sedecíam in desérto, 
quod est juxta Jéricho : etomnis co- 
mitátus ejus diffügit ab eo. ὃ Cum- 
que comprehendissent regem, addu- 
xérunt eum ad regem Babylônis in 
Réblatha, qua est in terra Emath : 
et locátus est ad eum judicia. 

suivit le roi, et ils prirent Sédécias 
dans le désert qui est prés de Jéri- 
cho; et tous ceux qui l'aecompagnaient 
s'enfuirent cà et là d'auprés de lui. 
? Et lorsquils eurent pris le roi, ils 
lamenérent au roi de Babylone à 
héblatha, qui est dans la terre d'E- 
math : et Vabuchodonosor lui prononca 
son arrét. 

'? Etjugulávit rex Babylónis fílios οἰ mae | 10 Et le roi de Babylone égorgea 
56060180 in óculis ejus: sed et omnes " A. |les deux fils de Sédécias sous ses yeux 
principes Juda occidit in Réblatha. et il fit tuer en même temps tous les 
11 Et óculos Sedeciæ éruit, et vinxit 4 reg. »5, 7. | princes de Juda à Réblatha. '! Et il 
eum compédibus, et addüxit eum arracha les yeux à Sédécias, et le 
rex Dabylónis in Babylónem, et pó- chargea de fers aux pieds, et le roi 

Jer. 39, 6. 

4. La neuvième année de son NS 
régne, en 589. — Lui et toute 
son armée. Voir la note sur 
IV Rois, xxv, 14. — Ils l’assiégè- 
rent. Voir la figure de IV Roës, 
XXV, 40,t. I5. p. 897. 

6. Au neuvième jour. Voir 
plus haut la note sur xxxix, 2. — 
La famine gagna la cité. Voir 
18 note sur IV Roís, xxv, 3. 

7. Une brèche fut faite. 
Voir la note de IV Rois, xxv, 
4. — Les deux murs; c'est-à- 
dire le mur intérieur et le 
mur extérieur. Voir plus haut 
18 note sur 1,1. 44. — Jardin du 
TOi... Voie qui conduit au 
désert. Voir la note sur IV Trompette et étendards égyptiens (LI, 27, p. 791). (Deir-el-Bahari). 

Rois, ,אא 4. 11. Il. arracha les yeux ἃ Sédécias. Voir la note 
Près de Jéricho. Voir la note sur IV Rois, xxv, 5.א.  / : sur IV Rois, xxv, 1. — La maison de la prison. Voir 

9. Réblatha. Voir la note sur IV Rois, xxv, 6. plus haut la note sur xxxvir, 14. 



500 Jeremias, LIi, 12-20. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum ( LI ). 

ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μύλωνος ἕως ἡμέρας 
ἧς ἀπεϑανε. 

'" Καὶ ἐν μηνὶ πέμπτῳ, «δεκάτῃ τοῦ 
μηνὸς !!, ἦλϑε Ναβουξαρδὲν 0 ἀρχιμάγει- 
οος, ἑστηκως κατιὰ πρύςωπον τοῦ βασιλέως 
Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλήμ, 18 xoi ἐνέ- 
0708 τὸν οἶκον κυρίου, καὶ TOv οἶκον τοῦ 
βασιλέως καὶ πάσας τὸς οἰκίας τῆς πόλεως" 
καὶ πᾶσαν οἰχίαν μεγάλην ἐνέπρησεν £y πυρί" 
4 χαὶ πᾶν. τεῖχος “Ιερουσαλὴμι κύχλῳ καϑεῖ- 
λὲν 5" δύναμις. των “Χαλδαίων 5 μετὰ τοῦ 
ἀρχιμιαγείρου. 5 [Kod ἀπὸ τῶν πενήτων τοῦ 
λαοῦ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λαοῦ, καὶ τοὺς κατα- 
λειφϑέντας e ὃν τῇ ἡ πόλει, καὶ τοὺς ἐμπεπτωχό- 
τας OL ἐνεπεσαν πρὸς τὸν βασιλέα της Βα- 
βυλῶ γος, καὶ τὸ περισσὸν τοῦ ὄχλου μεϑῆχεν 
0 ἀρχιμάγειρος). 

d Koi τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ XU TE- 
λιπὲν 0 ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουρ) οὺς xai 
εἰς γεωργούς. 7 Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλ- 
κους τοὺς ἐν οἴχῳ κυρίου, א τὸς βάσεις καὶ 
τὴν ϑάλασσαν τὴν Joe τὴν ἐν οἴχω χυ- 
oiov, συνέτριψαν οὗ “Χαλδαῖοι, καὶ ἔλαβον 
TOY χαλχὺν αὐτῶν, καὶ ἀπήνεγκαν. εἰς Βαβυ- 
Àc vo. 18 Koi τὴν στειάνην, καὶ τις φιά- 
λας καὶ τὼς κρεάγρας xal πάντα τὰ σχεύη 
τὸὼ χαλκᾶ, ἕν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς, 
5 καὶ τὰς $7109, καὶ τὰς μασμαρωὼϑ, καὶ 
τοιὶς ὑποχυτῆρας, καὶ τὰς λυχνίας, καὶ τὰς 
ϑυΐσκας, καὶ τους κυάϑους, 0 “ἦν χρυσᾶ 
χρυσά, χαὶ ἃ ἦν ἀργυρὰ ἀργυρᾶ, ἔλαβεν 0 
ἀρχιμάγειρος. EU Καὶ οἱ στύλοι δύο, xai 
ἡ ϑάλασσα μία, xal οἱ μόσχοι δώδεκα 
χαλκοῖ ὑποχάτω τῆς ϑαλάσσης, ἃ ἐποίησεν 

11. A qu. ἧς. 12. A+ (p. 4»t) vo. 1 NT (p. 
μηνός) οὗτος ὃ PARE LR AE τοῦ ÎVa- 

βουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος. V: ἑστὼς. A* (a. 

alt. ec.) «8. 14. AT (a. Ἵερ.) ὃν. *א (alt.) 7. 15* 
A!BN; FXT; גרג “πὸ δὲ τῶν πενήτων τοῦ λαοῦ 
καὶ τὸ λεΐμμα τοῦ λαοῦ καὶ 7005 

ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς ἐμπέπτοντας καὶ τοὺς ἐμστε-- 

σιτωκότας πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ τὸ λεῖμμα 

τοῦ πλήϑους ἀπῴκισεν Δαβουζαρδὰν 0 ἀρχιμάγει-- 
ρος. 16. N: 786 λοιπὲς ... εἰς γεωργ. 

Au A (p. οἴκῳ κυρ.) καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν 
ϑάλασσαν τὴν χαλκὴν τὴν ἐν οἴκῳ πυρίον et (D. 

ἔλαβον) πάντα. א (pro αὐτῶν) : αὐτῆς. F* x 
ἀπήνεγκ. 18. A (in.) Καὶ τοὺς ποδιστῆρας ₪ 
τοὺς ἀναληπτῆρας. ΝΤ (p. στεφ.) xoi τὲς λέβητας. 
E* xoi τ. κρεαγρ. Al: ἐλειτόργων. A?+ (in f.) ἔλα-- 

βον. 19. A?t- (in.) καὶ τὰ ϑυμμιατήρια (XT p. ϑυκ. 

eliam : xo? zd σπονδία). Al: ἀφφωϑ (N: σαφ-- 

po, F: μαχϑωὼϑ). F (pro waou.) : gui egaxa (Al. 
al.). N* καὶ τὸς ὑποχ. Avr. Χ: ἀποχυτῆρας. 

(semel) χουσᾶ et ἀργυρᾶ. 20. X: Koi vov fon 

 ^ ר ^

καὶ Gut eA. 

41. La maison de la prison. Septante : > 18 maison 
de la meule ». 

12. Qui esí la dix-neuvième année méme de Nabu- 
chodonosor, ro? de Babylone manque dans les Sep- 
tante. —- Chef de la milice. Septante : > chef cuisi- 
nier ». Item y. 14. 

 תֶדְקְפַהדתיִבב some הֶלְבֶּב 552

 imm םוידדע

who רשְעְּב ישימחה din 12 
TEE 336 njiby-vup DO איה 
mw ΝΞ ἘΞΞ ΠΡ EXNT7252 

sorwop web say made 
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Dong ass ni 7225 ΤΟΣ ΤΙΝῚ 
UND mni ΕΣ ְתיּבלָּכתֶא 
ixp) 2"2p mous risin-bz Pda 
-20»-nwN רשא DD b-n-5s 

 וט  DDתולה  c$3רֶתַיַתֶאְו
Dons TANT 922 םיִרָאָשִנַה י 0217 
"m תֶאְו 53 sont. itp) ἼΩΝ 
0720727 [P 123 7937 | qY2NS 

UNI) USUS Pass iba: 6 
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nim "25 HN pubem "ay 
 « nmi DNA nrרשא

"Ni ΤΕ "3235 הָנהְיתיִבְּב 
  inb22 cpunrbs-nN 18תורְּפַהתֶאְ

mw) niwepon-ne] DTA) 
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  24r ínֶסָּכְדרֶשאְו « moבר הקל
whom cuis ַםיִדּוַָה :ם םיִחְּב 3 
  mum 12 Ora 2251תחחרשא 3

mecs 7225 nipy ὝΩΝ noun 
  wv 20 τι'ק תב

κὸν τῶν στύλων τῶν δύο x. τῆς ϑαλάσσης τῆς μιᾶς 
κ. τῶν μόσχων τῶν “δώδεκα χαλκῶν τῶν ὕποκ. τ. 

9. ὧν ἐποίησ. ... 8x ἥν. *א 0. 

15. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
lempruntons à la Polygiotte de Complute. 

48. Septante : > et la couronne et les coupes et les 
chaudieres et tous les vases d'airain employés au 
service du temple ». 



Jérémie, LII, 12-20. 801 

Kpilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties (LIT). 

suit eum in domo cárceris usque ad 7757. | de Babylone le conduisit à Babylone, 
diem mortis ejus. 5,1. | et l'enferma dans la maison de la prison 

jusqu’au jour de sa mort. 
13 [n mense autem quinto, décima, vrbs — 1? Mais au cinquième mois, au 

mensis, ipse est annus nonus déci- 4 Reg. 25, 8. dixième Jour du mois qui est la dix- 
mus Nabuchodónosor regis Babyló- 7**?» | neuvième année même du règne de Na- 
nis : venit Nabuzärdan princeps buchodonosor, roi de Babylone, vint 
ue E Nabuzardan, chef de la milice, lequel 

_militiæ, qui stabat coram rege Ba- était de service auprés du roi de Baby- Sr dS et τς 13 à Jer. 39, 8. , : ^ bylónis in Jerásalem. !? Et incéndit τὸς 55. lone, dans Jérusalem. 13 Et il brüla la 
domum Dómini, et domum regis, et ?*5?* | maisondu Seigneur, etla maison duroi ; 
omnes domos Jerüsalem, et omnem et à toutes les maisons de Jérusalem, et 
domum magnam igni combussit. à toute grande maison, il mit le feu. 

14 Ettotum murum Jerüsalem per Peportati "1 Et tout le mur autour de Jérusa- 

circuitum destrüxit cunctus exér- lem, l'armée entière des Chaldéens, qui 
citus Chaldaórum, qui erat cum était avec le chef de la milice, l'abattit. 
magistro militiæ. 15 De paupéribus ,z«.zt 9: Quant à ce qui était demeuré dans 

dup 2. 9, 2; 35 9. | Ja cité d'entre les pauvres du peuple, et 
autem pópuli, et de réliquo vulgo, d'entre le reste becas ei dinde 
quod remánserat in civitáte, et de 4 : : les transfuges qui avaient passé au 
perfügis, qui transfügerant ad regem roi de Babylone, et quant à tout le reste 
Babylónis, et céteros de multitüu- de la multitude, Nabuzardan, prince 
dine, tránstulit Nabuzárdan princeps + reg. »5 1. | de la milice, les transféra ἃ Babylone. 
militie. 16 De paupéribus vero mene 16 Mais d'entre les pauvres de la terre, 

. , . 1 1. Ti ירי C 

terræ reliquit Nabuzárdan princeps "5^" | Nabuzardan, chef de la milice, laissa 
militiæ vinitóres, et agrícolas. des vignerons et des laboureurs. Fe 1 E E ! 

17 Colámnas quoque &reas, quæ Templum ais les colonnes d'airain qui 
: DN étaient dans la maison du Seigneur, et 

erant 1n domo Dómini, et bases et «ον 25 1. | les soubassements, et la mer ו 
mare æneum, quod erat in domo ui était dans la maison du Seigneur, les 
Dómini, confregérunt Chald#i, et | Chaldéens les brisèrent, etils en empor- 
tulérunt omne æs eórum in Baby- | téerent tout l'airain à Babylone. 8 Et les 
lónem. 18 Et lebétes, et créagras, et chaudiéres, et les grandes fourchettes, 
psaltéria, et phíalas, et mortariola, : 2e? 1. | et les psaltérions, et les tasses, et les did- 8, 5 , es 
et ómnia vasa drea, qua in minis- Ex25?9 | petits mortiers, ettous 108 vases d'airain 

tério füerant, tulérunt : et !? hydrias, qui servaient au ministère, ils les em- 
: A : : «er 49 ἢ 

Ἄρα νὼ πεν: 
pelves, et candelábra, et mortäria, , , 

à , à chandeliers, et les mortiers, et les cou- 
pe cyathos oquosquoltraurea; aurea, pes, et tout ce qui était d'argent pur, et 
et quotquot argéntea, argéntea, tulit tout ce qui était d'or pur, le chef de la 
magister milítiee : ?^ et colümnas 3267.7,15,55, | 1111106 les emporta ; ?? ainsi que les deux 
duas, et mare unum, et vítulos duó- 4zee. 5, > | colonnes, et la mer unique, et les douze 
decim æreos, qui erant sub básibus, boeufs d'airain qui étaient sous les bases, 
quas fécerat rex Sálomon in domo | que le roi Salomon avait faites dans la 

«—————————————————————————————— 

12. Au dixième jour. Dans l'endroit 

parallèle IV Rois, xxv, 8, on lit, au sep- 

tième; contradiction qui n'est qu'appa- 

rente, si l'on suppose, ce qui est tres 

vraisemblable, que Nabuzardan partit 

de Réblatha où se trouvait Nabuchodo- 
nosor, le septième jour, et qu'il arriva 
le dixième à Jérusalem, distante en effet 

de trois journées de Réblatha (Glaire). 

43. Toute grande maison; c'est-à-dire 
toutes les maisons des grands person- 

nages. 
29. Il n'y avait pas de poids... Le poids 

en était incalculable. Voir la note sur IV 

Rois, xxv, 10. Pillage d'un temple (Y. 13). (Khorsabad. D'après Botta). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 1 
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802 Jeremias, LII, 21-29. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum (LII). 

0 βασιλεὺς “Σαλωμὼν εἰς οἶκον χυρίου, οὗ 
οὐκ ἦν σταϑμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν “" καὶ 
0L στύλοι τριακοντασιξντεξ πηχῶν ὕψος τοῦ 
στύλου τοῦ ξἕνός" καὶ σπαρτίον δώδεκα 
πήχεων περιξεκύχλου αὐτὸν, καὶ τὸ πάχος 
αὐτοῦ δαχτύλων τεσσάρων κύκλῳ, 55 καὶ 
γεῖσος ἐπ᾽ αὐτοῖς χαλκοῦν, καὶ πέντε πή χέων 
τὸ μῆκος, ὑπεροχὴ τοῦ γείσους TOU &VOC, 
καὶ δίκτυον χαὶ ῥοαὶ ἐπὶ τοῦ γείσους κύκλῳ, 
τὰ πάντα χαλκά" καὶ AUTO ταῦτα τῷ 
στύλῳ τῷ δευτέρῳ, ὀχτὼ δοαὶ τῷ πήχει, 
τοῖς δώδεκα 2 LEURS 23 Καὶ ἦσαν αἱ ῥοαὶ 
ἐνενηκονταὲξ τὸ ἕν μέρος, χαὶ ἤσαν αἱ πᾶσαι 
joo] ἑκατὸν ἐπὶ τοῦ δικτύου χύχλῳ. 

“1 Καὶ ἔλαβεν 0 ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα 
τὸν πρῶτον, καὶ τὸν ἱερέα τὸν δευτεροῦντα, 
x a τοὺς τρεῖς τοὺς φυλάττοντας τὴν ὁδὸν, 
25 χαὶ εὐνοῦχον ἕνα ὃς mv ἐπιστάτης τῶν 
α᾽νδρῶν τῶν πολεμιστῶν, xol ἑἕπτὼ ἄνδρας 
0 ̓ νομαστοῦς, τοὺς £v προςώπῳ τοῦ βασιλέως, 
τοὺς εὑρεϑέντας ἕν τῇ πόλει, καὶ τον γραμ- 
ματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα 
τῳ λαῷ τῆς γῆς; χαὶ ξξήκοντα ἀνϑρώπους 
ἐχ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοὺς 08 "tac ἐν 
μέσῳ TTG πόλεως. ΒΗ δὶ ἔλαβεν αὐτοὺς 
Ναβουζαρδὰν ὁ 0 ἀρχιμάγειρος του βασιλέως, 
καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς β βασιλέα Βαβυλῶνος 
εἰς Zefa, 2 xoi ἐπάταξεν αὐτοὺς βασι- 
λεὺς Βαβυλῶνος ἐ ἕν Ζεβλαϑὰ, ἐν γῇ iua, 
[καὶ ἀπῳκίσϑη ᾿Ιούδας ἀπὸ ἐπάνωϑεν τῆς 
γῆς αὐτοῦ. 

09 Koi οὗτος 9 λαὸς ὃν ἀπώχισε Ναβου- 
9000000" ἕν τῷ ere τῷ ἑβδύμῳ Ιουδαίους 
τριςχιλίους xai εἴκοσι τρεῖς. ?9 Ἔν τῷ 
ἔτει τῷ ὀχκτωκαιδεχάτῳ Ναβου χοδονόσορ, ἔξ 
Ἱερουσαλὴμ. ψυχὰς ὀχτακοσίας τριάχοντα 

20 A (37 9X) 5. NE (pro αὐτῶν) : CUTS (A: 

πάντων τῶν σκεύων τότων). 9]. X: Καὶ τῶν otv- 
λων. F (pro τριακ.) : oxroxcíóexa. À: TM 4 eov vy. 

EF: δωδεκάπηχν. ΑἸ: zreguevxA8v. א (pro Ta y.) : 

πλάτος. À: 7800, δακτ. 22. F: γῆσσος (eti. 564.) 

ἐπ’ αὖτ. χαλκᾶ. X: καὶ ὑπεροχὴ τ. y. τ. ἕν. πέντε 
πήχ. τὸ μῆκ. ΕΤ (p. pr. ῥοαὶ) καὶ. AUX (Lert.) 

v8. N* (ult.) καὶ. ΑἹ: αὐτὰ (|. ταῦτα; F: 70 cv- 

Ta). 23. א pon. ἕκατ. in fine. 24. A (p. 
ἄρχιμι. TOv) “Σαραΐαν. X (pro pr. ἕερ.) : ἀρχιερέα. 
A?EFT (p. καὶ τὸν) «Σοφονίαν. E: δεύτερον (ΕΝ: 

δευτερεύοντα). 25. ΑἹ (in.) καὶ ἐκ τῆς πόλεως 
ἔλαβεν. N* (pr.) τοὺς. A+ (p. γραμματέα) τὸν 
ἄρχοντα. F: τῆς δυνάμεως. ἘΠ (p. λαῷ) πάσης. 
Al: ἐμμέσῳ. 26. AY (p. doy.) 18 βασιλέως. 97. :א 
ὃ βασ. Alt (p. Bab.) καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτοὺς. 

 . εἰς Ζίεβλ. ΑἸ: Atueaó (N: 1009 F: "Huda9)א:

91. Septante : « et les colonnes étaient hautes 
chacune de trente-cinq coudées, et elles étaient en- 
iourées de chaines longues de douze coudées, 
épaisses de quatre doigts. ». 

22», Septante : «il en était de même pour la se- 
conde colonne : huit grenades par coudée pour les 
douze coudées ». 

24, Saraias... Sophonias manquent dans les Sep- 
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27 a verbis Καὶ ex. usque ad fin. y. 30. 
*AIBN (A?Ej, X paulo diverse). 27. F (pro 
dts.) : μετετέϑη. X* ἀπὸ. 28. Xi (ab in.) Ki 

: 07 ἀἁπῴκεσε … Toisyiliss. 29. X* μετέϑ. 

tante. 
23. Et le scribe, prince des soldats, qui éprouvait 

les recrues. Septante : « et le scribe des armées, 
qui écrivait pour le peuple de la terre ». 

27. Réblatha. Septante : « à Déblatha dans le pays 
d’Aimath ». La fin du verset manque dans les Sep- 
tante, Nous l'empruntons à l'édition du manuscrit 
d'Alexandrie, ainsi que les versets 28 à 30. 
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phoníam sacerdótem secándum, et 

Jérémie, LII, 21-29. 805 

Epilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties (LILI). 

Dómini : non erat pondus eris óm- 
nium horum vasórum. ?! De co- 
lümnis autem, decem et octo cübiti 4 5: 2» 11. . 9, 19. 

altitüudinis erant in colámna una, et 
funiculus duódecim cubitórum cir- 
cuibat eam : porro grossitudo ejus 
quátuor digitórum, et intrínsecus 
cava erat. ?? Et capitélla super 
utrámque 00768 : altitudo capitélli 
unius quinque cubitórum : et retiá- 
cula, et malogranáta super corónam 
in circüitu, ómnia ærea. Similiter 
colümne 56002085, et malogranáta. 3 res 

3 Reg. 7, 26. 
2 Par. 4, 5. 

?3 Et fuérunt malogranáta nonaginta e 
sex dependéntia, et ómnia malogra- 
náta centum, retiáculis circumda- 
bántur. 

25 Et tulit magíster militiæ Sa-  rransta- 
tus Juda. 

raiam sacerdótem primum, et SO 4 Reg. 86,18, 
er 91. 1: 
29, 25. 

tres custódes vestíbuli. 55 Et dej 17. 
civitáte tulit eunüchum unum, qui + Xe 3, 19; 
erat præpôsitus super viros bella- 
tóres : et septem viros de his, qui 
vidébant fáciem regis, qui invénti 
sunt in civitáte : et scribam prínci- 
pem mílitum, qui probábat tyrónes : 
et sexaginta viros de pópulo terre, 
qui invénti sunt in médio civitátis. 
26 Tulit autem eos Nabuzárdan ma- 1 reg. 25, 2o. 
gister militiæ, et duxit eos ad regem 

Babylónis in Réblatha. ?7 Et per- 
cüssit eos rex Babylónis, etinterfécit + Res. 25, 21. 
eos in Réblatha in terra Emath : et 
translätus est Juda de terra sua. 

25 [ste est pópulus, quem tránstulit census 
Nabuchodónosor : In anno séptimo "um. ̂ 
Jud&os tria míllia et vigínti tres : , pes 34,15, 
?? in anno octávo décimo Nabucho-  !*!* 
dónosor de Jerüsalem ánimas octin- ' ^ ^^ 

2 Par. 2, 11. 

21. Colonnes. Voir la note de III Rois, vni, 15. Voir 

aussi la figure de II Paralipomènes, iv, 42, t. III, 

p. 163. — Dix-huit coudées. Dans II Paralipomènes, 

i11, 45 on lit trente-cinq coudées.Le chiffre de 18 cou- 

dées est donné aussi dans III Ros, vit, 15-92. — Qua- 

tre doigts; l'épaisseur de la main. 

22. Grenades. Voir la figure de 22000, xxvii, 33, 

t. I, p. 409. 

23. Réseauz. Voir la note sur III Rois, vir, 17. 

24. Saraias. Voir la note sur IV Rois, xxv, 18. — Le 

premier prêtre; c'est-à-dire le grand prêtre. — Le 

second prêtre ; le premier apres le grand prêtre, l'in- 

maison du Seigneur; il n'y avait pas 
de poids pour l'airain de tous ces vases. 
?! Or l'une des colonnes avait dix-huit 
coudées de hauteur, un cordon de 
douze coudées l'environnait; son épais- 
seur était de quatre doigts, et en 
dedans elle était creuse. ?? Et sur l'une 
et l'autre de ces colonnes était un cha- 
piteau d'airain; la hauteur du chapi- 
teau de l'une était de cinq coudées; et 
des réseaux de grenades étaient sur le 
couronnement tout autour; le tout était 

d'airain. Il en était de méme pour la 
seconde colonne qui avait aussi des 
grenades. ?? Et quatre-vingt-seize gre- 
nades pendaient, ettoutes les grenades, 
au nombre de cent, étaient environnées 
de réseaux. 

?' Et le maitre de la milice prit 
Saraias, le premier prétre, et Sopho- 
nias, le second prétre, et les trois gar- 
diens du vestibule du temple. *? Et de 
la cité, il prit un eunuque qui était 
préposé sur les hommes de guerre, et 
sept hommes d'entre ceux qui voyaient 
la face du roi, qui se trouvèrent dans 
la cité; et le scribe, prince des soldats, 
qui éprouvait les recrues, et soixante 
hommes d'entre le peuple de la terre 
qui se trouvèrent au milieu de la cité. 
26 Or Nabuzardan, chef de la milice, les 
prit, et lesamena au roi de Babylone à 
Réblatha. ?" Et le roi de Babylone les 
frappa et les tua à Réblatha, dans la 
terre d'Emath; et Juda fut transféré 
hors de sa terre. 

28 Voici le peuple que transféra Na- 
buchodonosor; la septiéme année de 
son règne, 11 transféra trois mille vingt- 
trois Juifs; ?? la dix-huitième année de 
son règne, {{ transféra de Jérusalem 

tendant du temple, appelé aussi prince des prétres 

(Glaire). 

25. Un eunuque. Voir la note sur IV Rois, vir, 6. — Qui 

voyaient la face du roi... qui étaient toujours auprès 

du roi. Voir la note sur Esther, 1, 10. — Qui éprou- 

vait les recrues. Voir la figure de IV Rois, xxv, 19, 

t. IV, p. 899. — De la terre; du pays. 

26. Réblatha. Voir la note sur IV Rois, xxv, 6. 

97. Emath. Voir la note sur II Rois, vii, 9. 

98. Le peuple que trans[féra.. Voi la note sur 

IV Rois, xxv, 11, et la figure, t. II, p. 883. 



804 Jeremias, LII, 30-34. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum (LII). 

δύο. ?"^Eyv τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ χαὶ εἰχόστῳ 
τοῦ Ναβουχοδονόσορ, ἀπείχισε Ναβουζαρ- 
δὲν ὃ ἀρχιμάγειρος Ἰουδαίων ψυχὰς ἕπτα- 
χοσίας τεσσαράχοντα πέντε" πᾶσαι αἱ ψυχαὶ 
τετράκις χίλιαι χαὶ ἑξαχό תו 

91 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ 
ἑβδόμῳ ἔτει, ἀποικισϑέντος TOL Ἰωακεὶμ 
βασιλέ ἕως Ἰούδα, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ, ἐν 
τῇ τετράδι καὶ εἰχάδι τοῦ μηνὸς, etuer 
Οὐλαιμαδά χαρ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, £v τῷ 
ἐνιαυτῷ ᾧ ἐβασίλευσε, τὴν κεφαλὴν Ἰωακεὶμ 
βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἔχειρεν αὐτὸν, καὶ 

ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἰκίας ἧς ἐφυλάσσετο, 

32 χαὶ ἐλάλησεν αὐτῷ YONOTU, καὶ ἔδωχε 
τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν βασιλέων τῶν 
uev αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι, 55 καὶ 58 
τὴν στολὴν τῆς φυλακῆς αὐτοῖ, καὶ ἤσϑιεν 
ἄρτον διαπαντὸς χατὰ πρόζωπον αὐτοῦ 
πάσας τῶς ἡμέρας ἃς ἔζησε. 5} Καὶ ἡ 
σίνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διαπαντὸς παρὰ TOL 
βασιλέως Βαβυλῶνος ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν, 
506 ἡμέρας ἧς ἀπέϑανεν. 

20.- X: ἀπῴκισε e τετρακις χίλιαι é&ax. 31. A* 

(a. Tour.) TQ. N: Ἐν τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτεσιν. 

F (pro vero.) : πέμπτῃ. Xi (p. ἔλαβ.) καὶ ἔκει- 

θεν. A: Οὐλαιμαράδαχ (F: ᾿δώραχ. A]. al.). A* (p. 
alt. 180a) καὶ ἔκειρεν αὐτόν ... : ἐφυλάτε. 32. FN: 

₪078 τὸν Jo. Ad (p. ἐπ.) τῶν ϑρόνων. 33. :א 74- 
λαξαν. X; ἔζη. 34. X: Καὶ ἡ ταγὴ avrov ταγὴ A°+ 
(p. σύντ.) cité rey). AIN: ἐδίδετο 1 -0070( At: 
ἐξ ἡ μερῶν εἰς ἡ μέρας. A*t (in f.) πάσας τὰς ἡ μέ- 
ρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 
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Subscr. A 1: Ἱερεμίας προφήτης 10” (NX: Tege- 

purs (- 

Vingt-cinquieéme. Septante : « vingt-quatrieme ». 
— S Roi de Juda. Les Septante ajoutent :o« et [ui 
coupa les cheveux ». 

32. Au-dessous de lui. Hébreu et Septante : « avec 

lui ». 
34. Tous les jours de sa vie manque dans les Sep- 

tante. 



Jérémie, LII, 30-34. 805 

Épilogue. — Parfait accompliíssement de ces prophéties ) LII ). 

géntas trigínta duas : ?? in anno 
vigésimo tértio Nabuchodónosor, 
tránstulit Nabuzárdan magíster mi- 
litiæ ánimas Judaeórum septingéntas 
quadragínta quinque : omnes ergo 
ánimee, quátuor míllia sexcéntæ. 

?! Et factum est in trigésimo sép- soachin 
e carcere 

timo anno transmigratiónis Jóachin eauetus 
regis Juda, duodécimo mense, vigé- * %# 35,57. 
sima quinta mensis, elevávit Evil- 
mérodach rex Babylónis ipso anno 
regni sul, caput Jóachin regis Juda, 
et eduxit eum de domo cárceris. 

92 Et locütus est cum eo bona, in gratiam 
redit. 

et pósuit thronum ejus super thronos 

lóne. ?? Et mutávit vestiménta cár- 

ceris ejus, et comedébat panem : πος. 9, 7 
coram eo semper cunctis diébus 
vitae sue : 31 et cibária ejus, cibária 
perpétua dabántur ei a rege Baby- 
lónis, statáta per síngulos dies, us- 
que ad diem mortis suæ, cunctis dié- + Res. 25, 80. 

bus vite ejus. 

31. Evilmérodach, fils de Nabuchodonosor, succéda 

à son père comme roi de Babylone en 561. Il n'oc- 

cupa que deux ans le trône et périt en 559, victime 

du mécontentement des Babyloniens, excités par 

Nériglissor, son beau-frère, qui s'empara de la cou- 

1 Esdr. 2, 64. 

Gen. 34, 3. 

regum, qui erant post se in Baby- 7% יי 

huit cent trente-deux àmes. ?? Et la 
vingt-troisiéme année du regne de Na- 
buchodonosor, Nabuzardan, maitre de 
la milice, transféra sept cent quarante- 
cinq àmes de Juifs; ainsi toutes les 
àmes transférées furent au nombre de 
quatre mille six cents. 

1 Et 1] arriva à la trente-septième 
année de la transmigration de Joachin, 
roi de Juda, au douzième mois, au 
vingt-cinquième Jour du mois, qu'Evil- 
mérodach, roi de Babylone, la pre- 
miére année méme de son régne, releva 
la tête de Joachin. roi de Juda, et le fit 
sortir de la maison de la prison. 

?? Et il lui parla avec bonté, et il 
mit son tróne au-dessus des trónes des 
rois qui étaient au-dessous de lui à 
Babylone. ?? Et il changea ses véte- 
ments de sa prison, et Joachin man- 
geait du pain devant lui tous les jours 
de sa vie. ?* Et sa nourriture, nourri- 
ture perpétuelle, lui était donnée par 
le roi de Babylone, déterminée Jour par 
jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les 
jours de sa vie. 

ronne. — La maison de la prison. Voir plus haut la 

note sur xxvrir, 15. 

33. Mangeait du pain ; hébraisme, pour prenaitsa 

nourriture. 

34. De sa vie; dela vie de Joachin. 



LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 

INTRODUCTION 

Les Lamentations portent en hébreu le nom de ’ékah, « comment », par 

lequel elles commencent, et qui semble avoir été comme une sorte de terme 

consacré pour le début d'une élégie. Les Septante substituèrent à ce mot ini- 

tial, comme ils l'avaient fait pour le Pentateuque, un titre plus significatif, et 

les désignèrent sous le nom de θρῆνοι. Notre dénomination, les Lamentations, 

n'est que la traduction du grec. C'était un vieil usage de faire des élégies sur 

la mort des personnes aimées; il fut étendu aux malheurs publics. Jérémie 

déplora dans ses Lamentations la ruine de Jérusalem et du temple, comme il 

avait déploré auparavant la mort de Josias. 

Les Lamentations se composent de cinq petits poèmes ou élégies distinctes, 

correspondant aux cinq chapitres de la Vulgate. 

Les quatre premiers chapitres sont des pièces alphabétiques, c'est-à-dire 

que chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet hébreu dans le 

texte original. La troisième élégie a cela de particulier, que la lettre initiale 

caractéristique reparait trois fois, ce qui a fait diviser le 11° chapitre en 66 

versets au lieu de 22, qu'on compte dans les deux premiers. La cinquième 

élégie n'est pas alphabétique, mais elle se compose également de 22 versets. 

Peu de livres ont obtenu aussi efficacement que les Lamentations de Jérémie 

le but que s'était proposé leur auteur. Que d'infortunés ont trouvé dans l’ex- 

pression des douleurs du Prophéte un adoucissement à leurs propres dou- 

leurs! Elles séchèrent sans doute plus d'une fois les larmes des captifs, sur 

les bords des fleuves de Babylone, et quand ils furent de retour dans leur 

patrie, ce fut le livre des souvenirs, qui leur rappelait leurs maux passés. 

Chaque année, le 9 ab (juillet), on jeüna et on lut dans les synagogues, au 
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milieu des larmes, les Lamentations de Jérémie, en mémoire de ces mauvais 

jours. Et plus tard, quand la grande victime, l'agneau de Dieu qui devait 

effacer les péchés du monde, eut été immolée sur le Calvaire, l'Église, pour 

célébrer les mystères de la passion et de la mort de Notre-Seigneur, adopta 

les chants lugubres du Prophéte : pendant la Semaine-Sainte, on entend 

retentir dans toutes les églises du monde catholique les accents plaintifs de 

Jérémie, déplorant un malheur plus grand que celui de la ruine de Jérusalem 

et du temple, le supplice d'un Dieu, mis à mort par ceux qu'il était venu ra- 

cheter. 

Ville prise d'assaut par les Assyriens (Jérémie, LII, 7.» 799). (D'après Layard). 



OPHNOI IEPEMIOY 

X. Καὶ ἐγένετο, usvo τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι 
τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ “]Ιερουσαλὴμ ἐρημωϑῆγαι, 
ἐχάϑισεν “Ιερεμίας κλαίων, καὶ ἐϑρήνησε τὸν 
ϑοῆνον τοῦτον ἐπὶ 1500000020, καὶ εἶπε; 
ALAEG. ! Πῶς ἐκάϑισε μονη À πόλις ἡ 

πεπληϑυμμενη λαῶν; Ἐγενήϑη ὡς χήρα πε- 
πληϑυμμένη ἐν £O vow, ἄρχουσα ἐν χώραις 
ἐγενήϑη εἰς φόρον. ΒΗΘ. ? Κλαίουσα 
ἔκλαυσεν ἕν νυχτὶ, χαὶ TO δάκρυα αἰτῆς ἐπὶ 
τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ ὑπάρχει À πα- 
ρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων 
αὐτήν" πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠϑέτη- 
σαν ἐν αὐτῆ, ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχϑρούς. 
FIMEAF Μιετῳκίσϑη Ἰουδαία ἀπὸ ταπει- 
γύσεως αὐτῆς, καὶ ἀπὸ πλήϑους «δουλείας 
αὐτῆς" ἐχάϑισεν ἐν ἔϑνεσιν, OÙ εὗρεν ἀνά- 
παυσιν᾽ πάντες οἱ 7 Εν αὐτὴν κατ- 
ἕλαβον αὐτὴν ἀναμέσον τῶν ϑλιβόντων. 
AZ AAEO. *‘Odoi Σιων πενθοῦσι παρὼ τὸ 
μὴ εἶναι ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ" πᾶσαι αἱ πύ- 

 - αὐτῆς ἠφανισμέναι, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀναג
στενάζουσιν, αἱ παρϑένοι αὐτῆς ἀγόμεναι, 

Inscr. A: 9ezvo.. Præfationem A? uncis incl. 
1. N* ὡς. E (alt. loco) : πεπληϑυσμένῃ. 9. A: 
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v.1. jj סב חתפ v. 4. 

ἐδάκρυσεν (pro ἔκλ.). EF: ὑπῆρχεν. N: ἠϑέτ. av 

τήν. 3, AT (a. Tovó-) ἡ. AÎN: δολίας. :א καὶ ἐχ zog. 
At (p. xarel.) αὐτήν. 4- :א πενϑήσασιν. X: εἰς &og- 
τήν. Et (a. ἀγόμ.) αἰχμάλωτοι. 

I. Les Septante, et, d'apres les Septante, notre 
Vulgate actuelle ajoutent au commencement du cha- 
pitre : > et il arriva aprés qu'Israél eut été réduit en 
captivité et que Jérusalem fut devenue désert; Jé- 
rémie s'assit en pleurant et il fit cette lamentation 
sur Jérusalem et il dit ». La Vulgate ajoute : et d'un 
cœur amer, soupirant et gémissant. 

4. La maîtresse des nations. Hébreu et Septante : 
« grande entre les nations ». — La monnaie ci-jointe 
représente au droit la téte laurée de Titus, à droite, 
avec cette inscription : T. CAES. IMP. AUG. F. TR. P. 
COS. VI. CENSOR. Au revers, la Judée en pleurs, IU- 
DAEA CAPTA, est assise sur des boucliers, aupres d'un 
palmier ; derrière elle sont un bouclier, un casque 
et un étendard. En exergue, S. C. (Senatus consulto). 
Moyen bronze de l'an דד ou 78 de notre ère. 

4. Sont défigurées. Hébreu : « sont affligées ». 
Septante : « ont été emmenées ». Judæa capta (Y. 1). 



THRENI 
ID EST LAMENTATIONES JEREMLE PROPHETÆ 

Et factum est, postquam in capti- 
vitátem redáctus est Israel, et Jerá- 
salem desérta est, sedit Jeremías 
prophéta flens, et planxit lamenta- 
tióne hac in Jerusalem, et amáro 
ánimo suspírans, et éjulans, dixit : 

ALEPH 
EK. 1 Quómodo sedet sola cívitas plena I. Sola 

ivitas flet. , ו 6 

[pópulo - Dia21n-023.15 

facta est quasi vídua à 4, x. 
΄ . , : : . 1 er - 

dómina géntium : princeps provinciá- ' 311, ' 
11:199 P2 

m Ὁ [rum Lam. a 28 
facta est sub tribüto! Jer. 15 17 

Is. 27, 10, 
EE ; 1 Reg. 2, 5. 

?  .Plorans plorávit in nocte, etlácrymsae  Jer.2,2; 
[ejus in maxillis ejus : r.54,5; 

non est qui consolétur eam ex ómnibus P165. 
[charis ejus: 1 

omnes amíci ejus sprevérunt eam, ONES 
et 18011 sunt ei inimíci. 17 ; 13, 17; 

2, 16 ; 14, 17. 
GHIMEL Job, 16, 20. 

1 Avi וזו Ez. 23, 9. 3  Migrávit vds propter afflictiónem, D. 
22, et mu titüdinem servitütis : captivus 

habitávit inter gentes, ends. 
nec invénit réquiem : mon 28, 65. 
omnes persecutóres ejus apprehendé- Ps 53; 

[runt eam inter angüstias. Lam. 2,19. 
DALETH 

^ Vie Sion lugent, eo quod non sint Je 13; 
[qui véniant ad solemnitátem :  Am.1,2. 

/ Ex. 23, 14. 
! : 4553. 28. 

omnes portæ ejus destrüctæ : τ dE 
sacerdótes ejus geméntes : ו 
vírgines ejus squälidæ, et ipsa oppréssa 

[amaritüdine. 

I. Misère et solitude de Jérusalem, I. 

I. Et il arriva... 
165 Septante, 

SRB ONE , 

62,4. 

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 

Et il arriva, aprés que le peuple 
d'Israél eut été emmené en captivité, et 
que Jérusalem fut déserte, que Jérémie, 
le prophète, s'assit pleurant, et qu'il 
fit entendre ces lamentations sur Jéru- 
salem, et que d'un cœur amer, soupi- 
rant et gémissant, il dit : 

ALEPH. 

Y. 1 Comment est-elle assise solitaire, la 
[ville pleine de peuple? 

elle est devenue comme veuve, 
la maîtresse des nations; la reine des pro- 

[vinces 
a été assujettie au tribut. 

BETH. 
Pleurant, elle a pleuré pendant la nuit, 

[et ses larmes coulent sur ses joues; 
et il n'est personne qui la console, parmi 

[ceux qui lui étaient chers: 
tous ses amis l'ont méprisée 
et sont devenus ses ennemis. 

GHIMEL. 
Juda a émigré à cause de son affliction et 

[46 la grandeur de son esclavage : 
il à habité parmi les nations, 
et n'a pas trouvé de repos : 
tous ses persécuteurs l'ont saisi dans ses 

[angoisses. 

Uu 

 שכ

DALETH. 
* — Les voies de Sion sont en deuil, de ce qu'il 

[n'y à personne qui vienne pour une solen- 
[nité; 

toutes ses portes sont détruites; 
ses prêtres gémissent, 
ses vierges sont défigurées; elle-même est 

[plongée dans l'amertume. 

Ce préambule, qu'on lit dans 
ne se trouve ni dans l’hébreu, ni 

dans le chaldéen, ni dans le syriaque, ni dans les 
plus anciens et les meilleurs manuscrits de la 
version de saint Jéróme. L'édition de Sixte V l'a 
joint à la fin du chapitre גזז de Jérémie comme 
sil en faisait partie. Saint Bonaventure, suivi du 
plus grand nombre d'interprétes, soutient que ce 
n'est pas une écriture canonique, mais une simple 
addition qui vient des Grecs et qui n'a jamais été 
dans le texte original. — Quant aux mots ALEPH, 

BETH, etc., ce sont les noms des lettres de l'alphabet 
hébreu, qui sont au nombre de vingt-deux, rangés 
dans leur ordre naturel (Glaire). 

1. Le 19: verset donue le ton de tout le morceau. 
La pensée qui frappe l'esprit du prophete, c'est la 
solitude dans laquelle il se trouve. La princesse, 
la maitresse des nations, est maintenant assise 80 - 
litaire, comme la Judaea capta qu'on voit plus tard 
sur les médailles romaines (voir la figure, p. 808). Ses 
enfants lui ont été enlevés et elle est plongée dans 
la plus profonde misere. 

9. Pleurant, elle a pleuré; hébraisme, pour elle a 
beaucoup pleuré. 



810 Threni, I, 5-11. 

I. Desolatio Jerusalem (E). 

₪ 32 , καὶ αὐτὴ πιχραινομένη £y ξαυτῆ. 11. * Ἔγε- 
c , 2) ^ 2 ל \ \ 

vorro oL ϑλίβοντες αὐτὴν εἰς κεφαλὴν καὶ 
6 - m ₪ 

OÙ ἐχϑροὲ αὐτῆς εὐϑηνοῦσαν, ὅτι κύριος ἑτα- 
/ DEREN א N T e 2 πεινωσὲν αὐτὴν ENL τὸ πληϑος τῶν ἀσε- 

βειῶν αὐτῆς" τὼ νήπια αὐτῆς ἐπορεύϑησαν 
ὃν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ πρόςωπιον Qu 
OV ERI: 6 55000 | ex OvyetQoc Σιὼν 

= c כ ! πᾶσα ἡ εὐπρέπεια αὐτῆς" ἐγένοντο οἱ ἄρ- 
 ,χοντες αὐτῆς ὡς χριοὶ οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν כ 6 2

/ .. , πρόςωπονאד  καὶ ἐπορεύοντο £v οὐχ ἰσχύϊ 
διώκοντος. 
ΖΝ. ἢ ᾿Ἐμνήσϑη Ἱερουσαλὴμ ἡμερῶν 

ταπεινιύσεως αὐτῆς, καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, 
πάντα τὰ ἐπιϑυμήματα αὐτῆς, ὅσα ἦν ἐξ 

ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐν τῷ πεσεῖν vOv λαὸν 
αὐτῆς εἰς χεῖρας ϑλίβοντος, καὶ οὐχ jr 0 

βοηϑῶν αὐτῆ" ἰδόντες ot ἐχϑροὶ αὐτῆς ἐγέ- 
τι , = yj c λασαν ἐπὶ κατοιχεσίᾳ αὐτῆς. ΗΘ. ὃ “Αμαρ- 

τίαν ἥμαρτεν ᾿Ιερουσαλὴμ, dit τοῦτο εἰς 
 \  , / c > «= / 2כ ,

σύλον ἐγένετο. Iavvsg οἱ δοξάζοντες αὐτὴν 

ἑταπείνωσαν αὐτήν" εἶδον 00 τὴν ἀσχη- 
μοσύνην αὐτῆς, καί γε αὐτὴ στενάζουσα καὶ 
ἀπεστράφη ὠπίσω. THO. 5" ̓“καϑαρσία 
αὐτῆς πρὸ ποδῶν αὐτῆς, οὐχ ἐμνήσϑη $070 T0. 
αὑτῆς, καὶ κατεβίβασεν ὑπέρογκα᾽ οὐκ ἔστιν 
0 παρακαλῶν αὐτήν. Ἴδε, κύριε, τὴν ταπεί- 
γωσίν μου, ὅτι ἐμεγαλύνϑη ὁ ἐχϑρος. 
194. 1 Χεῖρα αὐτοῦ 855767008 ϑλίβων ἐπὶ 
πάντα TO ἐπιϑυμήματα αὐτῆς, εἶδε yao 
ἔϑνη εἰςελϑόντα εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἃ 
ἐνετείλω μὴ εἰςελϑεῖν αὐτὼ εἰς ἐχχλησίαν 
cov. ΧΑ͂Φ. '' Πᾶς ó λαὸς αὐτῆς καταστε- 
νάζοντες, ζητοῦντες ἄρτον ἔδωχαν rà ἐπι- 
ϑυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει τοῦ ἐπιστρέψαι 

, » S , M 3 !o 0 כ 

ψυχήν. Ἴδε, κύριε, καὶ ἐπίβλεινον, ὅτι ἐγε- 
γήϑη ἠτιμωμιένη. 

4. A: πιχρ. ἐν αὐτῇ. 5. ἘΝ: εὐϑηνᾶσιν (Ε: εἰς 

ευϑυνᾶσαν). א (pro κατὰ πρόςωτι.) : ἐνώπιον. 6. 

AFN (pro ἐξήφθη) : ἐξηλϑεν. A: (pro 8x) um -- 
(pro κατὰ πρός.) ἐνώπιον. NT (p. γο μήν) ΠΆΘΗΙΣ 

τὰ > jure αὐτῶν ἐν βρώσει T8 עשה 
ψυχήν. . EF: ἐπὶ τῇ μετοικεσίᾳ αὖτ. 8. X (pr 0 

rom): ה Al: 0007786 (ἴδον F). At εἰς τὰ 

(ἃ. ὀπίσω). 9. AN: πρὸς ποδῶν (E: πρὸς πυλῶν). 
A: ἐσχάτων. X (pro κατεβ. ὑπ.) : πέπτωκεν ϑαυ-- 

μαστῶς. ΑἸΝῈ (ult.) o. 10. EF (a. 9468.) o. ΑἹ: 

5. Se sont enrichis. Hcbreu : 

tante : « prospèrent ». 

6. Des béliers. Hébreu : « des cerfs ». 

7%. Hébreu : > Jérusalem s'est souvenue, aux jours 

de son affliction et de son exil, de tous les biens 

qu'elle avait depuis lonstemps ». — Ses sabbats. Hé- 

« Sont en paix ». Sep- 

J 

ADN שארל "aX ὙΠ הֶלדרַמ ה: 

oder syn nive. וש 
NES P"X יִנָּפְל "au "2558 ΣΟ ΘῚΣ 6 
mb vn sm» ןויצהתַּב"ֶוִמ 

"on n$yo cwroco bibi 
  bo n2-NP2ףדיר :

mur um ΘΟ) HAT 7ָהיִדּורְמּו  
MT "UN numm 55םֶדָק יִמיִמ  

bbsרצדדָיַּב 727  πὸ ai» vs] 

inpsun-br sni m^ nun 
DT? 

nU npenואְריִּכ ליזה  
ΠΏΣהָחְנֶאנ איה  DUרוָחֶא : 

nmn IN n» NS הילּושְּב FOND 9 

πὸ cm ἮΝ mhbp Tumהֶאְר  
T TS לונה יִּב ins Bim o 
DNUS "'Toma-55 Lo רצ 95 

  NS Uh-אל הָתיִזִצ רשא השק
ΘΝ mar- P 115.2 להקב זאבי 1 
»2R23 םָהיִּדוְמַהְִמ 009 toes 
"5 Dam nim HN WES vins 

npe emm 
 ץ. 6. ΤΩ ןמ N°3 ""p תבמ  Eה

ἴδον (ἴδεν A?). A* (p. 56619.( αὐτὰ. 11. AIN* 
dorov? :א εἷς βοῶσιν. AT* xvo. À: éyerr dr. 

breu : « sa ruine ». Septante : « sa Captivité ». 

8. Elle est devenue errante. Hébreu : « elle est un 

objet d'aversion ». Septante : « elle est comme une 

mer agitée ». 

9. Mon affliction. Septante : « mon abaissement =. 

jc» םֶכָשיִרְו ΠΝΌΓΙ NOD ὃ 

\ 
, 
i 

- 



Les Lamentations, I, 5-11. 811 

I. Solitude de Jérusalem (I). 

HE 

5 — Facti sunt hostes ejus in cápite, ini- Deut. 38, 44. 
[míei ejus locupletáti sunt : ] ui 

quia Dóminus locütus est super 6801 | Lam. 3, 15. 
propter | multitádinem iniquitátum  Lam.4, 6. 

[ejus : Jer. 30, 15. 

párvuli ejus ducti sunt in captivitátem 
[ante fáciem tribuläntis. 

VAU 
6 — Et egréssus est a fília Sion omnis de- 

Icor epus s 

ΠΕ dle G5 
Lam. 2, 1, 6. 
1 Reg.4, 21-22. 
Ps. 49,2 ; 95, 9. 

facti sunt principes ejus velut aríetes x: 7 30:25. 
non inveniéntes páscua : Ps. 41, 2. 
et abiérunt absque fortitüdine ante fàá- 

[ciem subsequéntis. 
ZAIN 

 —   Recordáta est 107088162 diérum Abז
hostibus 

[afflictiónis suæ, et prævaricatiônis aeridetur 
ómnium desiderabilium suórum, quæ ps, 136, i. 

[habüerat a diébus antíquis, 
cum cáderet pópulus ejus in manu 

[hostíli, et non esset auxiliátor : 
vidérunt eam hostes, 

[sábbata ejus. 
HETH 46, 5. 

et derisérunt Lev. 26, 34-35. 
2 Par. 36, 21. 

8. Peccátum peccävit Jerüsalem, ag 
proptérea instábilis facta est : Ez. 22, 10; 
omnes,qui glorificábanteam,sprevérunt ,,297 
[illam, quia vidérunt ignomíniam ejus :. 1s 47, 3 
ipsa autem gemens convérsa est re- ἔξ. 16, δ 

[trórsum. wan. 5,5. 
THETH 

Sordes ejus in pédibus ejus, nec re- 
[cordáta est finis sul : 

9 

depósita est veheménter, non habens rev.5,3;7,21. 
Is. 47, 7. 

Jer. 48, 18. 
Deut. 28, 59. 

- | 4 (consolatórem: : 
vide Dómine afflictiónem meam, 
quóniam eréctus est inimícus. 

IOD 

10 Manunmi suam misit. hostis et oppri- 
ad ómnia desiderabília ejus : יי 
quia vidit gentes ingréssas sanetuárium Jr. 72 τὸ 

[SUUM, Ez 44, 7, 9. 
de quibus præcéperas ne intrárent in Deut. 23, 3. 

[ecclésiam tuam. 

CAPH 

2 Esdr. 13, 1. 

!! Omnis pópulus ejus gemens, et quæ- Lam. 1, 19. 
[rens panem : 

dedérunt pretiósa quaeque pro cibo 

ad refocillàndam ánimam : 
vide Dómine et consídera, quóniam 

(facta sum vilis. 

5. Sont devenus maîtres ; littéralement en téte, les 
chefs. 

Sabbats; nom que les Hébreux donnaient àד.  
toutes les fétes en général, à cause du repos qu'on 
y observait; le mot sabbat signifie en effet repos. On 

sait que les paiens reprochaient ordinairement aux 
Juifs de faire de cette inaction, de cette paresse, 
comme ils lappelaient, une partie de leur reli- 
gion (Glaire). 

10. L'ennemi a porté la main sur toutes ses choses 
précieuses. Jérémie parle ici de ce qui arriva à la 
prise de Jérusalem, lorsque les soldats chaidéens 
portérent leurs mains sacrileges jusque dans le 
sanctuaire (n, 7). Voir la figure de IV Ros, xxtv, 13, 
t. II, p. 893. 

41. Leur áme; hébraisme, pour leur personne. 

. Ps.36,25;18, 8. 
Lam. 2, 20; 
3, 63 ; 4, 16. 

7 

8 

10 

ΠῚ 

HÉ. 
ses ennemis sont devenus maîtres, ses ad- 

[versaires se sont enrichis, 
parce que le Seigneur à parlé contre elle 
a cause de la multitude de ses iniquités; 

ses petits enfants ont été emmenés en cap- 
[tivité devant la face de celui qui Les tour- 

[mentait. 
VAU. 

Toute la beauté de la fille de Sion s’est re- 
[tirée d'elle : 

ses princes sont devenus comme des béliers 
ne trouvant pas de pâturages ; 
ils s’en sont allés sans force devant la face 

[de celui qui les poursuivait. 
ZAIN. 

Jérusalem s'est souvenue des jours de 
[son affliction, et de la prévarication 

de toutes les choses précieuses qu'elle avait 
[eues dés les jours anciens, 

lorsque son peuple tombait sous une main 
[ennemie et qu'il n'avait pas de défenseur; 
ses ennemis l'ont vue, etils se sont moqués 

[de ses sabbats. 
HETH. 

Elle a beaucoup péché, Jérusalem ; 
à cause de cela elle est devenue errante; 
tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée, 

[parce qu'ils ont vu son ignominie; 
aussi elle-même gémissant a tourné son vi- 

[sage en arrière. 
THETH. 

Ses souillures ont paru sur ses pieds, et 
[elle ne s'est pas souvenue de sa fin; 

elle a été prodigieusement abaissée, n'ayant 
[pas de consolateur; 

voyez, Seigneur, mon affliction, 
parce que l'ennemi s'est élevé. 

IOD. 
L'ennemi à porté la main 

sur toutes ses choses précieuses; 
et elle à vu des nations entrer dans son 

[sanctuaire, 
nations au sujet desquelles vous aviez or- 
[donné qu'elles n'entreraient pas dans vo- 

[tre assemblée. 

CAPH. 
Tout son peuple est gémissant et cher- 

[chant du pain; 
ils ont donné toutes leurs choses précieuses 

[pour une nourriture 
qui ranimàt leur àme. - 
Voyez, Seigneur, et considérez combien 6 

[suis avilie, 

2 

Fenimes et enfants emmenés en captivité (Y. à). 

(Musée du Louvre). 



812 Threni, I, 12-19. 

I. Desolatio Jerusalem (X). 

AL AMEA. "5 Ot πρὸς vpcc, πάντες πα- 
2r 

00100800 05700 ὁδὸν, ἐπιστρέψατε | 8 
2.» » à \ 7/ (685) , εἰ ἔστιν ἄλγος κατὼ τὸ ἄλγος μου, 0 EVENT. 
Q3sysausvog ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσε us χύ- 
Quoc ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ϑυμοῦ αὐτοῦ. IMHA. 
413 2 [/ [4] : 2 rer 2 , ₪- כ - 

EE ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλε πῦρ, ἕν τοῖς 
ὀστέοις μου χατήγαγεν αὐτό. 4Δ]επέτασε 
δίκτυον τοῖς ποσί μου, ἀπέστρεψέ με εἰς τὸ 
ὀπίσω, 500088 με ἠφανισμένην, ὅλην τὴν 
ἡμέραν ὠδυνωμένην. ΝΟΥ͂Ν. "' Ἐγρηγο- 
ρήϑη ἐπὶ τὼ ἀσεβηήματά μου, ἐν χερσί μου 
συνεπλάκησαν" ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν τράχηλόν 
μου, ἠἡσϑένησεν ἡ ἰσχύς μου, ὅτι ἔδωκε χύ- 
Quoc ἕν χερσί μου ὀδύνας, οὐ δυνήσομαι στῆ- 
γα. Z'AMEX. "ἢ Ἔξῆρε πάντας τοὺς 
ἰσχυρούς μου 0 κύριος 8% μέσου μου, 8%0- 
λεσεν ἐπ᾽ ἐμὲ καιρὸν τοῦ συντρίψαι ἔχλε- 
xrovc μου. “1ηνὸν ἐπάτησε κύριος παρϑένω 
ϑυγατρὶ Ἰούδα, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ χλαίω. 
ALLIN TIEN ὀφθαλμός μου κατήγαγεν ὕδωρ, 
ὅτι ἐμακρύνϑη ἀπ᾽ ἑμοῦ ὁ παρακαλῶν με, 
c 

ὁ ἐπιστρέφων ψυχήν μου" ἐγένοντο οἱ υἱοί 
μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐπ σαν 0 ἐχϑρός. 

DIT. "1 Ζιεπέτασε Σιων χεῖρα αὐτῆς, οὐχ 
^J md 4 ἐστιν 0 παραχαλῶν αὐτήν. ᾿Ενετείλατο xV- 
Quoc τῷ ᾿Ιαχωβ, χίχλω αὐτοῦ οἱ ϑλίβοντες 

 כ כ \  / / 9 , c 0כ

00709 ἐγενήϑη lsgovcaAnu εἰς ἀποχαϑη- 
μένην ἀναμέσον αὐτῶν. TNAAH. "8 - 
καιύς ἔστι κύριος, ὅτι στόμα αὐτοῦ παρε- 

2 , ^ , c \ x \ 
πίκρανα. 0000781א/. δὴ, πάντες οἱ λαοὶ, xoi 

 ^ ,  A 7כז

ἰδετε TO ἄλγος μου. Iogévoi μου καὶ νεα- 
γίσχον μου ἑπορεύϑησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ. 
ΚΩΦ. "5 Ἐχάλεσα τοῖς ἐραστίς͵ μου, αὐτοὶ 
δὲ παρελογίσαντό uc. Οἱ ἱερεῖς μου xol οἱ 
πρεσβύτεροί μου £v τῇ πόλει ἐξέ ἔλιπον, ὅτι 

 . (Lertia manu) X: © πρὸς ἡ μᾶς (A].*)א .2
X: Eos o Dr Le . (pro éyev.) ἐπεφύλλισέν 
μοι. N: 0008 ὀργῆς. 13. A: ἀπέστρεψέν. Ad (p. 

50. ue) κύριος. :א ὀδυνὼ μένην. 14. X: Ἐγρηγόρη- 

σεν ... ἐν χερσὶν 0078 συγνέπλεξέν με; ἐβάρυνεν τὸν 
ζυγὸν ₪078 ... ὀδύνας, ἃς 8 dur. ὑποστῆναι. 158. NT 
(a. κύρ.) ἴθ X interpgt : 71806. Ἐπὶ τ. ἐγὼ 

m229702 םֶכיִכַא אול  TTטיבה  
usc ἽΝיִבאְכַמָּכ 322  "DN 

 yin aea mim min wis יל לוע
"naxra טאדחלט Sion DIEN 13 
5 and ru? ^b nimm 

x ἌΝ - 

^ om 

im nism-55 הממוש 3553 ΠΝ 
  14לפ דקשנ  "nio iT2 "JEלע
  E "n5 E "Nx-5yינדא

  πὸ imp tow-Nb "T3יִריִּבָאדַלְכ
saut 7232 ET ארק 2922 ינדא 
na noob i quy n ירּוחּב 
Cyr ΓΊΝΩ ὯΝ הלא imm 
zm "2 pns 2s nTY vr 

  52 v5 VSD) 25יִּכ םיִמָמוש
  "23בוא :

  ys TTA JS DD 17הל םֶחָנְמ
aA ויָביִבְס 22295 nim τὴς 
ND קידצ cma Dr nbus 8 

  "m "DEUS mim-לכ אָנעִמש
"vna posa “ND ἽΝ mv. 
725 ἼΩΝ "nap יבשב: ἢ PIT 
—2 153 72 "pm "one cives 

6 

v. 19. אררעז μ᾿ v. 13. ערלמ w^ 
v. 16. היכב א"נב v. 15: ESAE 

κλαίω, ὃ Oq9. 17. A: τὰς χεῖρας. ATX (p. xvx4.) 

αὐτᾷ. X: ὡς ἀποκαϑη μένη iv μέσῳ αὐτῶν. 18. A: 

τὸ στόμα. N: παρεπίκραναν … * où ... : ai παρϑ. 
u8 x. ot veav. 19. Ef (p. Ἔκαλ.) γὰρ. 

19. Comme ma douleur. Hébreu : « comme ma 
douleur, qui m'a été infligée ». Septante : « sembla- 
ble à la douleur qui (m) est venue 
gée. Hébreu : « m'a affligée ». Septante : « m'a hu- 
miliée ». 

43. Il m'a fait tomber. Septante : « il m'a fait re- 
tourner ». — Il m'a rendue désolée. Septante : « il 
m'a anéantie ». 

44. Hébreu : > le joug de mes iniquités est lié 
par sa main, elles sont entrelacées (Septante : elles 
ont enlacé mes mains), appliquées sur mon cou; il 
a brisé ma force » 

45. Le temps. On peut traduire l'hébreu par : « une 
armée ». — A foulé le pressoir pour. Hébreu : > a 
foulé au pressoir ». 

16. Le consolateur qui devait faire revenir mon 
âme. Hébreu et Septante : > et mon consolateur celui 
qui ranimait mon àme ». 

1i. Comme une femme souillée par ses mois. Hé- 
breu: « un objet d'horreur au milieu d'eux ». 

18. Parce que 2 'ai provoqué sa bouche au courroux. 
Hébreu : « car j'ai été rebelle à ses ordres ». 

19. Ont été consumés. Hébreu : > ont rendu le 
dernier soupir ». 



Les Lamentations, I, 12-19. 813 

I. Solitude de Jérusalem (X). 

LAMED 

?  Q vos omnes, qui transítis per viam, olor | 
΄ . . , . x - maximus. 

atténdite, et vidéte si est dolor sicut 5 ' E 

[dolor meus : Job, 19, 21. 

Dolor - ι 

ME : Si irs Lev. 19, 10. quóniam vindemiávit me ל 8,38; 
ut loeütus est Dóminus in die iræ fu- — 25, 37. 

[róris sui. 

MEM 
De exeélso misit ignem in Ossibus ps. 101, 4; 

: TUS 6:52. [meis, et erudívit me : re 3515, 
expándit rete pédibus meis, acid 
convértit me retrórsum : Os. 7, 12. 

pósuit me desolátam, tota die moeróre ? Res: 15, 30. 
[conféctam. 

NUN 
Vigilávitjuguminiquitátum meárum: T 2^ 

in manu ejus convolütz sunt, et impó- 
[sitze 60110 meo : 

infirmáta est virtus mea : 
dedit me Dóminus in manu, de qua 

[non pótero sürgere. 
SAMECH 

Abstulit omnes magníficos meos D6- 
[minus de médio mei : 

vocávit advérsum me tempus, 

2. 
9. 

Lam. 3, 22. 
, ΄ Jer. 1, 16 ; 

ut contéreret 6160608 meos : 46, τὸ; 47, 3; 
tórcular calcávit Dóminus virgini filiæ 50,11. 

| [Juda. ss 
- Joel 4 13. 

| AM | Ap. 14, 20; 
16  [dcírco ego plorans, et óculus meus 1915 , 

|dedücens aquas": met 
1 1 ^ Lam. 1, 13-15. quia longe factus est a me consolátor, Lem. ל 

: T 6, 14; 22, 19; 
convértens ánimam meam : puis. 
facti sunt fílii mei pérditi, quóniam 13,57 ; 10, 20. 

[inv&luit inimícus. 
PHE 

! | Expándit Sion manus suas, Ab 
. F omnibus 

non est qui consolétur eam : derelicta. 
mandávit Dóminus advérsum Jacob in a» ars 

[circüitu ejus hostes ejus : rz p, is — 
facta est Jerusalem quasi pollüta méns- Fe4521:143,6. 

[truis inter eos. ^ 15,19. ' 
SADE 

18 — Justus est Dóminus, DET 
. . . ΄ . , . ar. 1, . 

quia os ejus ad iracándiam provocávi: ד 1», 1. 
Deut. 32, 4. 

, , t TN . . ו 2 הי 
8110166 6bsecro univérsi pópuli, et 010616 Ps. 148, 37. 

|dolórem meum : $5,717 
΄ . ., . ., 7 : 

virgines meæ, et jávenes mei abiérunt 3 Reg. 13, 21, 
[in captivitátem. d 

COPH 
19  Vocávi amícos meos, et ipsi decepé- Jer. 80, 14. 

[runt me : 

5806700168 mei, et senes mei in urbe 
[consámpti sunt : 

.4 

Lam. 2, 10. 

  vendangée : m'a traitée comme une vigneתש .12
vendangée. où l'on n'a rien laissé. — La colère de sa 
fureur. Voir la note sur Jérémie, tv, 8. 

15. Mes élus; mes soldats choisis, d'élite. — Le 
Seigneur a foulé le pressoir, pour en faire couler 
le vin de sa colere. Cf. 18006, Lx, 2, 35; Joël, 111, 43; 
Apocalypse, xiv, 19, 90; xix, 45. — Pour la vierge... ; 
pour enivrer la vierge, etc. C'est le peuple de Juda, 
dans ce passage comme dans bien d'autres, qui est 
désigné sous 16 nom d'une vierge et d'une fille (Glaire). 

LAMED. 

O vous tous qui passez par la voie, 
prétez attention, et voyez s'il est une dou- 

(leur comme ma douleur ; 
parce que le Seigneur m’a vendangée, 
comme il l'a dit, au jour de la colère de sa 

[fureur. 

12 

MEM. 
D'en haut il a envoyé un feu dans mes 

[os, et il m'a châtiée ; 
ila tendu un filet à mes pieds, 
et il m'a fait tomber en arrière ; 
il m'a rendue désolée, accablée de chagrin 

[tout le jour. 
NUN. 

Le joug de mes iniquités s'est éveillé ; 
elles ont été roulées dans sa main, et im- 

[posées sur mon cou; 
ma force s'est affaiblie; 

le Seigneur m'a livrée à une main dont je 
[ne pourrai sortir. 

SAMECH. 
Le Seigneur a enlevé du milieu de moi 

[tous mes hommes illustres ; 
il a appelé contre moi le temps 
afin de briser mes élus; 
le Seigneur 8 foulé le pressoir pour la 

[vierge fille de Juda. 
AIN. 

C'est pour cela que moi je pleure, et que 
[mon ceil a fait couler deseaux : 

parce qu'il s'est éloigné de moi, le conso- 
(lateur 

qui devait faire revenir mon âme; 
mes fils sont perdus, parce que l'ennemi est 

[devenu le plus fort. 
PHÉ. 

Sion 8 étendu ses mains, 
il n'y a personne qui la console; 
le Seigneur à appelé de tous côtés contre 

[Jacob ses ennemis ; 
Jérusalem est devenue au milieu d'eux 
[comme une femme souillée par ses mois. 

SADÉ. 
Le Seigneur est juste, 

parce que j'ai provóqué sa bouche au 
[courroux; 

écoutez, je vous en conjure, vous tous, 
[peuples, et voyez ma douleur; 

mes vierges et mes jeunes hommes sont 
[allés en captivité. 

COPH. | 
J'ai appelé mes amis et ils m'ont trom- 

[pée ; 
mes prétres et mes vieillards ont été con- 

[sumés dans la ville. 

19 

16. Qui devait faire revenir mon àme (convertens 
animam meam); lorsque la tristesse lui faisait 
abandonner mon corps; qui devait me redonner la 
vie (Glaire). 

48. Le Seigneur est juste; dans les maux dont il 
m'a aflligée. — Parce que j'ai provoqué: dans l'hé- 
breu, je me suis révoltée, j'ai été rebelle. — Sa bou- 
che; pour ce qui est sorti de sa bouche, sa, parole, ses 
ordres, son commandement ; métonymie dont on a pu: 
déjà remarquer plus d'un exemple (Glaire). 



814 Threni, I, 20 — II, 4. 
IX. Destructio urbis et templi (EI). 

ἐζήτησαν βοῶσιν αὐτοῖς ἵνα ἐπιστρέψωσι 
Wuydc αὐτῶν, καὶ οὐχ εὗρον. ΡΗ͂ΧΣ. 

20δε, κύριε, ὅτι ϑλίβομαι, ἡ κοιλία μου 
ἑταράχϑη, καὶ ἡ καρδία μου ἐστράφη ἐν 
ἐμοὶ, ὅτι παραπιχραίνουσα παρεπικράνθηγ᾽ 
ἔξωϑεν ἠτέχνωσέ μὲ μάχαιρα, ὥςπερ ϑα- 
γατος ΧΣΕΝ. 3140000078 δὴ, 
ὅτι στενάζω 80 οὐχ ἔστιν ὃ παρακαλῶν 

 כ כז
ἐν οὐχί. 

us. Πάντες οἱ ἐχϑοοί μου ἤκουσαν v6 κακά 
μου, xol ἐχάρησαν, ὅτι OÙ ἐποίησας, ἐπή- 
γαγες ἡμέραν, ἐκάλεσας χαιρον, γένοντο 

O.AY. ?? Εἰςέλϑοι πᾶσα 7 
χαχία αὐτῶν κατὰ προςωπον σου, καὶ ἐπι- 

E > , 

OLLOLOL ἕμοί. 

 ₪ / . - [47 , 2כ ,

φύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρόπον ἐποίησαν 8 
φυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων 

c 

μου" ὅτι πολλοὶ οἱ στεναγμοί, μου, καὶ ἡ καρ- 
δία μου λυπεῖται. 

- m / - 

 - 1/0/0202. Πῶς ἐγνόφωσεν ἕν ὀργῇ αὐוו.
τοῦ κύριος τὴν ϑυγατέρα Σιων, χατέῤῥιψεν 
plo 2 4 כ - ὃ Ὲ 2 \ \ 2 

95 οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα ᾿Ισραὴλ, καὶ oix 
ΒΗΘ. 

92 6 , 2 o 2 a4 4 

^" Ev ἡμέρᾳ 006 αὐτου κατεπόντισε xv- 

5) , 6 / ₪ 2 - 

ἐμνήσϑη ὑποποδίου ποδων αὐτοῦ; 

οιος, οὐ φεισάμενος" πάντα TO ὡραῖα Ιακωβ 
καϑεῖλεν ἐν ϑυμῷ αὐτοῦ, τὼ ὀχυρώματα τῆς 
ϑυγατρὸς ᾿Ιούδα ἐχόλλησεν εἰς τὴν γῆν, ἐβε- 
βήλωσε βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς. 
ΓΙΖΜΕΩ͂. ? 

- - 2 
rov πᾶν χέρας ᾿Ισραὴλ, ἀπέστρεψεν ὀπίσω 

2 σον 5 כ 

Συνέχλασεν ἕν ὀργῇ ϑυμοῦ ai- 

δεξιὰν αὐτοῦ ὠπὸ προςώπου ἐχϑροῦ, xal 
άνηψεν ev Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα, καὶ κατέ- 

ZAAAEO. *’Evs- 
1 2 n 6 כ \ ς / 

TELVE τόξον αὐτοῦ ὡς 6/0006 ὑπεναντίος, 

φαγε πάντα τὰ .)טאג 
t 

CE , - c 

ἐστερέωσε δεξιὸν αὐτοῦ εἷς ὑπεναντίος, xol 
! , N כ - 

ἀπέχτεινδ πάντα τὼ ἐπιϑυμήματα τῶν 

ὀφϑαλμῶν μου ἕν σχηνῆ ϑυγατρὸς Σιων, 

δξέχεεν ὡς πῦρ TOY ϑυμὸν αὐτοῦ. 

19. X: Bo. ἑαυτοῖς. 20. AT (p. ϑλίβ.) καὶ. *א 
(alt.) «ci. EFN: παρατι. 7tageztíxoaya. 21. AT (a. 

ἐγέν.) καὶ. AIF: ἐγένετο (ET μοι). A!E: οἴω μοι 
otuuo. (pro ὅμοιοι ἐμοί). 99. Al: ילווה (1. 
ἐσειφύλλισον). :א Tip. αὐτὸς. F (p ΤῸ ἐποίησ. ἐπιφ.): 
ἐπεφύλλισάν uo. — 15. ATX κύρ. À: ποδῶν αὐτῷ 

20. Parce que je suis remplie d'amertume. Hébreu : 
« parce que je me suis révoltée ». 

21. Ils ont appris que je gémis. Hébreu : « on a 
entendu mes soupirs ». Septante : « écoutez donc, 
je gémis ». 
22. Vendangez-les, comme vous m'avez vendangee. 

Hébreu, expression proverbiale qui signifie : « traite- 
les comme tu m'as traitée ». 

soon 5ּובישָיְו למ 558 spa 
 בר

1292 "Jn aa nim s 
mea d«a 5 יִּבְרְקְּב ̂ 25 wem 

maa o0 so ynתֶוָּמַּכ : 
bn PN "à nom "2 30 21יל  

5o ἘΣיִתַעְר  CEN "2 nb 

ΤΆΞΙΣ merתארקדסוו  RE vn 
oi eS ences Nona102  

C? RD 27 τ Dep UND 
DEN mías97 7297  

TRACER ὍΝ ENS DP ON Gu. 
nNbn VAS Bra» Tan yes 

Dansרֶכְּזאָלְו  sia MOTO 
 -לָּכ D E אל SN לב רפא

Min)יִרצְבַמ תָרְבְָּב 07 בקעי  
 ΠΕΡ לח Tw v S הָדּוהְיתְב

 לארשו ורק 29 ףאדיִרָחּב D : ירשו 3
 "225 ביוא IDD an TN ביִשָה
 : ביִבְס HN הָבֶהְל uw בקע

qoותשק  Moבצנ  "Xs vos 

= 

CSS 

-n2 5583 ןיעדידמַחמ 25 on 

HAT EN. AE ןויצ 
v. 21. אושב א"נב ib. 25 א"גב 

 Ve 1. יםדהיא ינב
 ו uS אלו

/ iv ἡμέρᾳ δργῆς Jvuë αὐτῇ. Karen. κύρ. 2. E: 
ἐκολλήϑη. (.א @: :6גג αὐτὰ. Ad (p. ἐβεβ.) 5 
n 9 E: βασιλείαν. A!EF: (. ἄρχοντας) di 

3. At (a. ὀπίσω) εἰς τὰ. A!F* (alt.) ἐν. X: 
bte φλέγον. 4. Al: Ἐνέτειλεν (1. “Eyéreuwer). EF* 
(pr-) ὕπεναντ. ΝῈ τὰ et τῶν. AV* ἐγ. F: ἐν σκη- 

γώ μασιν. 

II. 1. La terre illustre... Israël. Hébreu : «en terre 
la splendeur d'Israél 0. Septante: > et en terre la 
gloire d’Israël ». 

2a, Hébreu : « 'Adonai a détruit sans (rien) épargner 
toutes les demeures de Jacob ». — Son royaume. 
Sen > son roi ». 

. Hébreu : « il a fait périr tout ce qui plaisait 
Ἐς yeux; sur la tente de la fille de Sion il a versé 
sa colere comme un feu ». 

à 

΄ 
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IX. Destruction de la ville et du temple (EL). 

quia quæsiérunt cibum sibi Lam. 1, 11. 
ut refocillàrent ánimam suam. 

RES. 
Vide Dómine quóniam tríbulor, con- ^1 Deum 

[turbátus est venter meus : vua 
subvérsum est cor meum in memet- ₪ 16. 11 

[Ípsa, Jer. 48, 36; 
quóniam amaritüdine plena sum : E rir 
foris intérficit gládius, et domi mors ^ 74,9 ' 

[similis est. Deut, 32, 25. 
SIN : 1 Reg, 15, 33. 

Audiérunt quia ingemísco ego, et jii 
[non est qui consolétur me : 

omnes inimici mei audiérunt malum lm! 
[meum, Ps.57,11; 

lz:táti sunt, quóniam tu fecisti : - S 
Is. 40, 2 

adduxísti diem consolatiónis, et fient 
[similes mei. 

THAU 
Ingrediátur omne malum eórum co- ΡΒ ΤΠ 

|ram te : peut. 24, 21 
et vindémia eos sicut vindemiásti me Ps. 118, 84 

Jer, 8, 18 

propter omnes iniquitátes meas : AE 
multi enim gémitus mei, et cor meum 

[mocerens. 

ALEPH 
Quómodo obtéxitcalíginein furóre H- A Deo 

+ [suo Dóminus filiam Sion : WP MEE 
projécit de codo in terram ínclytam ram, 2, 21:2» 

[Israel, | Abd. 4 
et non est recordátus scabélli pedum τὰ 5577 
ΡΣ ms ; [suÓrum Ez. 43, 7. 
in die furóris sui. 1 Par. 28, 2. 

Ps. 88, 10. 
BETH 

ND Urs Ds ase Mamie, 1 21; Precipitávit Dóminus, nec pepércit, הי 7 
[ómnia speciósa Jacob, Jer. 20, 16. 

destráxit in furóre suo munitiónes vir- cep 
‘rs ^ [ginis Juda, Jer, 17; 34,7. 

et dejécit in terram : Ps. 88, 40; 
pólluit regnum, et príncipes ejus. ו 

GHIMEL 
Confrégit in ira furóris sui omne Jer. 48, 25. 

[cornu Israel : - IN 
avértit retrórsum déxteram suam a Ps. 88, 41. 

] 14016 inimíei : 
et succéndit in Jacob quasi ignem 

[flammae 
Ps. 104, 32. 

devorántis in gyro. 
Lam. 3, 12. 

DALETH Ps. 7, 13. 
Teténdit areum suum quasi inimícus, 3Reg. 2, 38, 

firmávit déxteram suam quasi hostis : , Jer. 6, 11; 
et occídit omne quod pulchrum erat ^ ?2j τ ?*: 

[visu in tabernáculo 11118 Sion, Os. 5, 10. 
effüdit quasi ignem  indignatiónem Zh $5. 

[(suam. 74,6. | 

20. Au dehors le glaive tue. Hors de la ville, dans 

le pays, les Juifs étaient tués par les Chaldéens; dans 

la ville ils mouraient par la famine et la peste. 

22. Vendangez-les. Voir pour le sens de cette expres- 

sion, la note sur v. 12. 

1, Destruction de la ville et du temple, II. 

II. ALEPH. Pour ce mot et les autres semblables, 

qui sont en téte des versets suivants, voirla note au 

commencement du premier chapitre. 

La seconde élégie peint surtout la destruction de 

lorsqu'ils ont cherché de la nourriture 
pour ranimer leur âme. 

RES. 
Voyez, Seigneur, que jesuis dans la tri- 

[bulation ; mes entrailles sont 611108 : 
mon cœur est bouleversé au dedans de 

| moi, 
parce que je suis remplie d'amertume ; 
au dehors le glaive tue; au dedans, c’est 

[de méme la mort. 
SIN. 

Ils ont appris que je gémis, et qu'il n'y a 
(personne qui me console: 

tous mes ennemisont appris mon malheur ; 

ils se sont réjouis, parce que c'est vous qui 
| [l'avez fait: 

vous aménerez le jour de ma consolation, 
[et ils seront semblables à moi. 

THAU. 
Que tout le mal qu'ils ont fait vienne de- 

[vant vous: 
et vendangez-les, comme vous m'avez ven- 

[dangée 

Uu ιῷ 

à cause detoutes mes iniquités: 
car mes gémissements sont nombreux, et 

[mon cœur est triste. 

ALEPH. 
AX. ! Comment le Seigneur a-t-il couvert de 

| ténébres, dans sa fureur, la fille de Sion? 
il a jeté Israël, du ciel sur la terre illus- 

[tre 
etil ne s'est pas souvenu de l'escabeau de 

[ses pieds. 
au jour de sa fureur. 

BETH. 
? Le Seigneur à (out renversé il n’a épar- 

[gné aucune des magnificences de Jacob; 
il ἃ détruit dans sa fureur les fortifications 

[de là vierge de Juda, 
il les ἃ jetées par terre; 
il à souillé son royaume et ses princes. 

GHIMEL. 
3 Il à brisé dans la colère de sa fureur 

[toute la corne d'Israël; 
il a retiré en arrière sa droite de la face 

(de l'ennemi, 
et il à allumé dans Jacob comme le feu 

[d’une flamme 
dévorante tout autour. 

DALETH. 
^ Jl a tendu son arc comme un adversaire : 

il a affermi sa droite comme un ennemi, 
et ila tué tout ce qui était beau à voir 

[dans la tente de la fille de Sion : 
il à répandu, comme un feu, son indigna- 

(tion. 

la cité sainte et du temple, comme la première avait 

peint sa solitude actuelle. Elle remonte de l'effet à 

la cause. 

4. Les ténèbres, l'obscurité; signifient souvent, 

dans la Bible, les malheurs, les calamités, une grande 

affliction. — L’escabeau de ses pieds; c’est-à-dire 

son arche d'alliance, son temple. 

2, Il n'a épargné aucune; littéralement et par hé- 

braisme, 2/ n’a pas épargné toutes (Glaire). 

3. La colére de sa fureur. Voir la note sur Jérémie. 

1V, ὃ. — La corne; la force, la puissance. 



8106 Threni, II, 5-12. 
II. Destructio urbis et templi (EE). 

H. ὅ Ἐγενήϑη κύριος ὡς 5/0006, κατεπόν- 
τισεν logon, κατεπόντισε τὰς βάρεις αὐτῆς, 
διέφϑειρε τὸ ὀχυρώματα αὐτοῦ, καὶ ἐπλή- 

C A I , ! A 
ϑυνε τῇ ϑυγατρὶ ᾿Ιούδα ταπεινουμένην καὶ 

! τεταπεινωμένην. | OY. AY. ὁ Καὶ διεπετα- 
σεν wc ἄμπελον TO σχήνωμα αὐτοῦ, διέ- 

c ἂν 9 יי כה / , a 

pd'aper ἑορτὴν αὐτου. ᾿ἔπελάϑετο χύριος 6 
  Sy \ c A \ 4 904 X ἐποίησεν ἔν Σιων 500776 καὶ σαββάτου, καὶכ , (2

ve ; כ / 2 2 = À , 

παριύξυνεν ἐμβοιμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεα 

ΖΑ͂ΙΝ. T’Arwouro 
ἀπετίναξεν 

A 6 ! S P 

καὶ 15060 καὶ ἄρχοντα. 
κύριος ϑυσιαστήριον αὐτοῦ, 
ἁγίασμα αὐτοῦ, συνέτριιψεν ἐν χειρὶ ἐχϑροῦ 

 כז < « eוו , -
τεῖχος Pagen» Svp pum εδωχαν ἐν οἴκῳ 

ἊΝ Ν 

κυρίου ὡς ἕν ἡμέρᾳ ξορτῆς. ΗΘ. ὃ Καὶ 

ἐπέστρεψε διαφϑεῖραι τεῖχος ϑυγατρὸς Σιων, 
ἐξέτεινε μέτρον, oUx ὁπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ 
ἀπὸ καταπατήματος" καὶ ἐπένϑησε TO προ- 

, * M c \ 2 , 

τείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοϑυμαδὸν 2709 £vqos. 
T'HO. * Ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, 
2 7 : ^ ! 1 2 ^ = - RN 

ἀπώλεσε χαὶ συνετριψε μοχλοὺς αὕτης, βα- 

σιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντα αὐτῆς ἐν τοῖς 

εϑνεσιν. Οὐκ ἔστι νόμος, καί γε προφῆται 
αὐτῆς οὐχ εἶδον ὅρασιν παριὶ χυρίου. 1 f. 
 / ,  \ e 3כ / .931 10

χαϑισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσβύ- 
 כ . , "WXו \ 4 9 -

τερον Jvyaroos Σιων, ἀνεβιβασαν χοῦν ἐπὶ 

τὴν χεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάχχους, 
κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺὶς παρϑένους ἐν 
“ερουσαλήμι. 

  ΤᾺ . 5ד- [

X AQ. 1" ᾿Εξέλιπον ἐν δάχρυσιν ot ὀφϑαλ- 
, 2 / € 34 D , 

μοι μου, ἑταράχϑη ἡ 0016 μου, ἐξεχύϑη 
\ ₪ 6 * , 

εἰς τὴν γῆν ἡ δόξα μου, ἐπὶ TO σύντριμμα 

τῆς ϑυγατρὸς λαοῦ μου, ἕν τῷ ἐκλείπειν 
/ \ , 3 í , 

γήπιον χαὶ ϑηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως. 

1/41/71. "5 Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν" 
1100 σῖτος καὶ οἶνος; ἐν τῷ ἐχλύεσϑαι αὐτοὺς 

9. X* ὡς. Αἱ πάσας τὰς βάρ. N (lert. man.) 
EF: βάρ. αὐτᾶ. À: 0 v9. αὑτῆς. A?4- ἴα: τῇ 3.) 

ἐν. A: ταπεινόμενον (E: ταπεινό μενα). X: τετα-- 
Tte. μένην x. τεταπειγώμεγον. 0. A: ὃ ἐποίησ. F* 

 : ἄρχοντα. T. À pon. κύριος post αὐτοῦ. A!Fא.

5*. Hébreu : > il a multiplié dans la fille de Juda 

les gémissements et les lamentations ». Septante : 

« il a multiplié les humiliations pour la fille de 

Juda ». 

6. Il a renversé sa tente. Hébreu 

le lieu de son assemblée ». Septante : 

ses fêtes ». 

: « il a détruit 

« il a détruit 

DR »bz Dino ו 7N mu m 
  nmn miioos-bs 3ויִרַצְבִמ

AIN neND הֶדּוהְותַבְּב i93 
niu D nou ופש je» cmm 6 
ysy] niu 73a jex2 (mim 

  n wm "em ἼΒΝΓΩΡΙΞ 7ינדא
Diner "jon dpa רֶאְנ mare 
"223 τ᾿ לק TEX Pain 

ni» ni 8הָנהְי בשה : עמ  | 

 ול (one ןייצתּב moin תיִחְשַהְל
 לחלב 2220 im mmn אל

vul v2 TN WS Din) 9 
Du 25" FN maro3355  

29-05 miim ya םיוגב mue 
yw "s inim qim ואצמהאל : 
τ» "EY ול ללה ΤΣ ΝΣ "pr 707 
VS moin cuc cun םשאר 

T no ןשאר 
"da avan (y תּוָעַמְּדב 155 11 
"ΩΦ ΤΊΞ πρῶτον "122 ΠΕΡ 3252 
  ὨΪΞΙΠῚΞ piis Ship ὩΏΦΞהירק :

p Wr omm sw) Bpiw5:s 
v. 9. אריעז 'ט 

v. 10. אושב N33 

ἔδωκεν (l. ἔδωκαν). Et (p. £0.) zo4£us.8. AIN: 
(pro &réorg.) : ἀπέστρεψεν ? (EF: ἐλογίσατο). AT 
(bis) κύριος (p. ἐπέσ. et &&ér.) et 78 (a. διαφϑ.). 
X: ἐπένϑησαν δυνάμεις. À: ἡσϑένησαν. 9. X (pro 
"Even.) : Κατεβυϑίσϑησαν. À: εἰς τὴν γῆν at πυλ. 
… ἄρχοντας. 10. À: τὴν γῆν. X: doy. παρϑένδ 

ϑυγατρὸς Ἵερ. 11. X (pro xagÓ.) : κοιλία. A* (a. 

γῆν») τὴν ... + T8 (a. μῦν: X: & τῷ ἐκλύεσϑαι νή- 
ma. AÎN: πλατίαις (eti. Y. 12). 12. E: εἶπον. 

7. Sa sanctification. Hébreu : > son sanctuaire ». 

8. L'avant-mur a gémi, et le mur a été pareille- 

ment détruit. Hébreu : > il a jeté dans le deuil l'a- 

vant-mur et les murailles, qui ont été ruinés en- 

semble». 

40. Leurs tétes. Septante : « les chefs ». 

41. Mon foie. Septante : « ma gloire ». 



Les Lamentations, II, 5-12. 

Destruction de la ville et du temple (HE).ןח.  

5 

HE 
Factus est Dóminus velut inimícus : 

procipitávit Israel, præcipitävit ómnia 
[mcenia ejus : 35,10. 

et 

humiliata, 

2 c MR ono : Job, 30, 3. 
dissipávit munitiónes ejus, Ez. 35, 3. 

et replévit in fília Juda humiliátum et 
[humiliátam. 

VAU 
6  Etdissipávit quasi hortum tentórium 

[suum, 

demolitus est tabernáculum suum, Ps. 17, 13; 
oblivióni trádidit Dóminus in Sion fes- 1,125 17 

[tivitátem et sábbatum :  Lam.], 4. 
et in oppróbrium, et in indignatiónem 

(furóris sui, regem et sacerdótem. 
ZAIN 

7  Répulit Dóminus altáre suum, male- Jer + 
[dixit sanctificatióni suæ : Jer. 35,4. 

trádiditin manu inimíei muros türrium ? 7*7 $ ?*: 
[ejUS : Lam. 2, 22. 

vocem dedérunt in domo Dómini, 

sicut in die solémni. 
HETH 

8  Cogitávit Dóminus dissipáre murum 
[filiæ Sion : 

teténdit funiculum suum, et non avértit * 184711 7 
[manum suam a perditióne : dense, ol 

luxitque antemuräle, et murus de 0 
páriter dissipátus est. Bes 5 

THETH 
9  Defixae sunt in terra portz ejus : et 

Fuego dee ל . derelicta. 
pérdidit, et contrívit vectes ejus : ins Wa 
regem ejus et principes ejus in gén- Jer. 52, 11. 

[tibus : non est lex, $73 5 

10 

et prophétæ ejus non invenérunt vi- 
[siónem a Dómino. 

ip ^7 
Sedérunt in terra, conticuérunt senes Lam. 1, 19. 

b, 2, 12. ,9 . 0 

[fília Sion : 2 Reg. 13, 19. 
"qp 1 ב nANI 2 Esdr. 9, 1. conspersér unt cinere capita sua, Gen. 37, 31; 

accíncti sunt ciliciis, Joel, 2, 8, 18. 
. , . Ls IU aD am. 1,4. 

abjecérunt in terram cápita sua virgi- γς 5, 16-17. 
[nes Jerüsalem. 

CAPH 
!!  Defecérunt pra lácrymis 061111 mei, Lam. 1, 16, 20. 

[conturbáta sunt víscera mea : jo» 16, 18. 
effásum est in terra jecur meum HOHER 
super contritióne 11118 pópuli mei, Deut. 32, 25. 

Xs 51; 20. 
; Σ : Jer. 44, 7. 

cum defíceret párvulus et lactens in 
[platéis óppidi. 

LAMED 
12 Atri 1 ix . Jer. ον 12, Mátribus suis dixérunt : Ps 77 34. 

Ubi est tríticum et vinum? 

HÉ. 
Le Seigneur est devenu comme unennemi: 

il a renversé Israël, il a renversé toutes 
[ses murailles, 

il a détruit ses fortifications, 

et il a rempli dans la fille de Juda l'homme 
(et la femme d'humiliation. 

VAU 
Il a détruit comme un jardin sa tente; 

il a renversé son tabernacle; 

le Seigneur à livré à l'oubli dans Sion la 
[fête et le sabbat, 

et à l'opprobre et à l'indignation de sa fu 
[reur le roi et le prétre. 

ZAIN. 
] Le Seigneur a rejeté son autel, il a maudit 

[Sa sanctification ; 
il a livré à la main de l'ennemi les murs 

[de ses tours ; 
ils ont élevé la voix dans la maison du 

[Seigneur, 
comme dans un jour solennel. 

HETH. 
Le Seigneur a résolu de détruire le mur 

[de la fille de Sion; 
il ג tendu son cordeau, et il n’a pas dé- 

[tourné sa main de la perdition ; 
l'avant-mur a gémi, et le mur 
a été pareillement détruit. 

THETH. 
Ses portes ont été enfoncées dans la terre : 

il a ruiné et brisé ses verrous; 
son roi et ses princes, ἐξ les ₪ dispersés 

[parmi les nations;il n'y à pas de loi, 
et ses prophètes n'ont pas trouvé de vision 

[venant du Seigneur. 
IOD. 

Ils se sont assis sur laterre, ils se sont tus, 
[les vieillards de la fille de Sion; 

ils ont couvert de cendre leurs têtes ; 
ils se sont ceints de cilices; 

les vierges de Jérusalem ont baissé leurs 
[tétes vers la terre. 

10 

CAPH. 
Mes yeux ont défailli à force de larmes, 

[mes entrailles ont été émues 
mon foie s'est répandu sur la terre, 
à cause de la destruction de 18 fille de mon 

[peuple, 
lorsque défaillaient le petit enfant, et l'en- 
[fant àla mamelle, sur les places de la ville. 

LAMED. 
Ils ont dit à leurs méres : 

« Οὐ sont le blé et le vin? » 

1 - 

6. Il à détruit comme un jardin. « Dissipavit, aut 
transtulit quasi horti tentorium suum, id est, sicut 
qui hortos custodiunt, postquam fructus collecti sunt, 
casam ubi habitabant dissipant, aut alio transferunt, 
sic Deus dissipavit et transtulit Jerusalem, ut Is., 

 - 20 et xxxvi, 12 ». Maldonat. — Sa tente; sa deצאזט
meure, c'est-à-dire son tabernacle, son temple. 

1. Sa sanctification; le lieu qu'il s'est consacré, 
son sanctuaire. איל 

8. L'avant-mur a gémi; la petite muraille qui était 
placée devant le rempart est tombée. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

9. N'ont pas trouvé; n'ont pas recu. — Vision pro- 
phétique. . 

40. Signes de deuil et de désolation. 
A1. Mon foie s'est répandu sur la terre; hyper- 

bole, pour marquer une grande douleur. Cf. Job, 
XVI, 14. 

12. Où sont le blé et le vin? Les enfants, pendant 
le siège, meurent de faim; ils demandent à leurs 
méres de la nourriture et elles ne peuvent leur en 
donner. 

92 



518 Threni, II, 13-19. 

II. Destructio urbis et templi (ΕΠ). 

ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἕν τῷ 
 , , כ - \ 2 = כ

ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν ELC κόλπον 6000 

700. 
MH הז 15 Τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώ- 

σω σοι, ϑύγατερ “Ιερουσαλήμ; Τίς σώσει 
καὶ παρακαλέσει σε, παρϑένος ϑύγατερ Σιών; 
LU כ / , m 

Orv ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου, 

ΝΟΥ͂Ν. '^ Προφῆταί σου 
εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀφροσύνην, καὶ οὐκ 
τίς ἰάσεταί σε; 

ἀπεχάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου, τοῦ ἐπι- 
στρέψαι αἰχμαλωσίαν σου, καὶ εἰδοσών σοι 
λήμματα μάταια καὶ 55000706. NXAMEX. 
15 "Exoórqocv ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παρα- 
πορευόμενοι ὁδὸν, ἐσύρισαν καὶ ἐχίνησαν τὴν 
κεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν ϑυγατέρα “Ιερου- 
σαλήμ᾽ Αὕτη ἡ πόλις, ἐροῦσι, στέφανος 
εὐφροσύνης πάσης τῆς γῆς; AIN. '9 Zhaj- 
VOLEUY ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχϑροί 
σου, ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας, καὶ εἶπαν" 

Κατεπίομεν αὐτήν" πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν 
προςεδοχώμεν" εὕρομεν αὐτὴν, εἴδομεν. 

DH. "Τ᾽ Ἐποίησε χύριος ἃ ἐνεθυμήϑη, 

συνετέλεσε ὅήῆμα αὐτοῦ, & ἐνετείλατο ἐξ 
ἡμερῶν ἀρχαίων" καϑεῖλε, καὶ οὐκ ἐφείσατο, 
καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχϑρὸν, ὕψωσε χέρας 
ϑλίβοντός σε. TX AAH. "8 Ἐβόησε καρδία 
αὐτῶν πρὸς κύριον" T'eiyn Σιων, καταγάγετε 
WG χειμάῤῥους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυχτός" 
un δῷς ἔχνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο 
ϑυγάτηρ ὀφϑαλμῶν cov. ΚΩΦ. '??4yg- 
στα, ἀγαλλίασαι ἐν νυχτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς 
σου, ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι 

12. E: ras yvy. 13. X (pro ouowow) : ποιήσω. 

A!w: ϑυγάτηρ '"egso. Ad 06 (p. σώσει). 14. A 
(bis) : ἔδοσαν. A!* (p. ἴδον) σοι. X* ἐπὶ. F: τᾶ 

ἀποστρέψαι. E: Augu. καὶ μάταια ἐξώσμ. X: x. 

ἐξῶσαν oe. 15. A: ἡ πόλις ἣν ἔρ. AEFNT (p. 

Zrép.) δόξης. 16. N* os. N* (alt.) ead 11. TA 
θήματα. Al: ἃ ἐνεϑυμήϑη (E: © ἐνετείλ.). A! (pro 
κέρας) : κεφαλὰς. E: ϑλιβόντων. 18. FNT (p. T«- 

X") ϑυγατρὸς. EF: καταγαγέτω (Al.: JN AM ES 

 ריִכ mins Sons ָפְטַעְתִהְּב
 :םֶתַמִא (p'rr-bM 26b ךּפְּמָשָהְּב

han 15-n2 ἽΝ 79 IPN 3 
mM n mimךמחנאר ל  

nozןייצהתּב  Dino7025 052  
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NID MiNDA 79 M" wc9 
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pr TM ounםשאר 172"  “by 

"owe ὌΡΗ DNI oum nai 
 Xp: yw" שושמ p" תַליִלָּ 6

quinis bm qoקרש  pan 
 nywpecinnspqus22 svo" ןש

EON ONES 
mm nb» 17רפא  snyo&sxi n2: 

ἘΝ πῆς ΩΝאלו סרה  ban 
Us meanםיִרָה ביוא  rm qp 

jhX-na2 moin ΤΟΝ 025 pr 18 
 ...zo sp honor ὉΠ ידילוה

"n2 inox πὸ hb "umm-5w 
MAP 172719ו  "Aשארל 5:85  

"ob misםיּמַכ  E722  

v. 13. ^p "SN v. 14. inb 
 .v 17. ץמק ולוכ 5. לוגסב \ אה

v. 19. ‘D הלילב 

A: un σιωτπι., ϑυγάτερ, ὃ ὀφϑαλμός os (EF: μηδὲ 
σιωπησάτω, Al: μ. σιωπήσῃγ VF: ὀφϑαλμδ). 
19. EF: L4véorg9i, ἀδολέσχησαι (Al. ἀδολέσχη- 
cor). N* ἐν. X: φυλακῶν 08. 

13. Septante : « quel témoignage puis-je te rendre 

ou que puis-je te comparer, fille de Jérusalem? Qui 

te sauvera, qui te consolera, vierge fille de Sion? 

Le calice de ton affliction s'est agrandi: qui te gué- 

rira? » 

A4. Pour t'exciter à la pénitence. Septante 

empécher que tu ne sois captive ». 
: « pour 

14%. Hébreu : > ilsont vu pour toi des visions, des 

prédictions fausses et trompeuses ». 

45^, Septante : > est-ce là cette ville, couronne de 

joie sur toute la terre? » 

18. Ne se 10186 pas. Hébreu : 

pleurer) ». 

« ne cesse pas (de 



Les Lamentations, II, 13-19. 819 

EI. Destruction de la ville et du temple (ΕΠ). 

cum defícerent quasi vulneráti in pla- 
[615 civitatis : 

cum exhalárent ánimas suas in sinu Lam.2,11,21. 

[matrum suárum. 

MEM 

contritio. 
[te, filia Jerüsalem ? 

cui exæquäbo te, et consolábor te 
virgo fília Sion? 
magna est enim velut mare contrítio 

[tua : quis medébitur tui? 
NUN 

Jer. 30, 12 ; 
15, 18. 

Nah. 3, 19. 

nec aperiébant iniquitátem tuam, PE 
ut te ad pœniténtiam provocárent : zz 22,98.31. 
vidérunt autem tibi assumptiónes fal- Jer ?7, 10, 15. 

[sas, et ejectiónes. 
? 

SAMECH 
15  Plausérunt super te mánibus omnes Nah. 3, 19. 

[transeüntes per viam : ὅδ, ἐγ 
sibilavérunt, et movérunt caput suum 4 Ree. 19, 21. 

[super fíliam Jerüsalem : rz 5, 14. 
Hiccine est urbs, dicéntes, perfécti Tee 

[decÓris, Ez 27,3; 

gaüdium univérsæ terre? 7 
PHE 

16  Aperuérunt super te os suum omnes Lam. 3, 46 
ΠΥ ope 6. 

sibilavérunt, et fremuérunt déntibus, Ro À 

et dixérunt : Devoräbimus : Ez. 25, 3 
en ista est dies, quam expectabámus : 

[invénimus, vídimus. 
AIN 

1- Fecit Dóminus qua cogitävit, pe 
complévit sermónem suum, quem præ- N^. Ἂς 

[céperat a diébus antíquis : peut25,15-17. 

destrüxit, et non pepércit, Ξε ως 
et lætificavit super te inimícum, et 1 1 

[exaltávit cornu hóstium tuórum. P* 55 15 48. 
SADE 

1$ Clamävit cor eórum ad Dóminum 
super muros 11116 Sion : Deduc quasi 15. 14, 31. 
[torréntem láerymas, per diem et noc- A5 14 Τὴν 

TUN + [tem : ל 3 
non des réquiem tibi, 
neque táceat pupílla óculi tui. 

COPH 
1*  Consürge,laudain nocte, in princípio "47 19. 

[vigiliárum : ^ es,z. ' 
effünde sicut aquam cor tuum ante 79$ * ̂t: 

[conspéctum Dómini : 

Cui comparábo te? vel cui assimilábo Sieut mare 

Prophétæ tui vidérunt tibi falsa, et Jer. 2,8;5,31. 
Ita. 9,10; 14 14; 

[stultà, 55 16. 29, 8, 

lorsqu'ils tombaient comme des blessés 
[sur les places de la cité: 

lorsqu'ils exhalaient leurs àmes sur le sein 
[de leurs méres. 

' MEM. 

15 A qui te comparerai-je? ou à qui t'assi- 
[milerai-je, fille de Jérusalem ; 

à qui t'égalerai-je, pour te consoler, 
vierge fille de Sion? 
car grande est comme la mer ta ruine; qui 

[t'apportera du remède? 
NUN. 

Tes prophétes ont vu pour toi des choses 
[fausses et insensées ; 

ils ne te découvraient pas ton iniquité 
pour t'exciter à la pénitence; 
ils ont vu pour toi des prophéties de mal- 
[heur fausses, et pour tes ennemis l'expul- 

[sion de la Judée. 
SAMECH. 

Ils ont battu des mains à ton sujet, tous 
[ceux qui passaient par la voies 

ils ont sifflé et secoué la téte sur la fille de 
[Jérusalem : 

« Est-ce là, disaient-ils, cette ville d'une 
[parfaite beauté, 

la joie de toute la terre? » 
PHÉ. 

Ils ont ouvert la bouche contre toi, tous 
[tes ennemis; 

ils ont sifflé, et ils ont grincé des dents, 
et ils ont dit : > Nous /a dévorerons; 
voici, c'est le jour que nous attendions; 

[nous /'avons trouvé, nous /'avons vu ». 
AIN. 

Le Seigneur a fait ce qu’il a résolu ; 
il a accompli là parole qu'il avait décrétée 

[dés les jours anciens: 
il a détruit et il n’a pas épargné: 
il à réjoui ton adversaire à ton sujet, et il 

[a exalté la corne de tes ennemis. 
SADÉ. 

Leur cœur ἃ crié vers le Seigneur 
sur les murs de la fille de Sion : > Fais 
[couler comme un torrent de larmes pen- 

[dant le jour et pendant la nuit; 
ne te donne pas de repos, 
et que la prunelle de ton œil ne se taise 

[pas. 

18 

COPH. 
Lève-toi, loue /e Seigneur pendant la nuit, 

[au commencement des veilles ; 

répands, comme l’eau, ton cœur, en la pré- 
[sence du Seigneur ; 

19 

13. Pour te consoler ; littéralement et par hébraisme, 
et je te consolerai (Glaire). 

44. Ont vu pour toi des prophéties; ont eu pour 
toi des visions, etc. — Prophéties de malheur. C'est 
la vraie signification du terme hébreu 7008 014 que 
la Vulgate a rendu ici par assumpt?ones, et ailleurs 
par onera, littéralement charges, fardeaux, ei au 

figuré malheurs accablants. Cf. Isaie, xut, 2. Le sens 
de ce passage est donc : Tes prophetes t'ont trom- 
pée en présentant comme fausses les prophéties qui 
l"annoncaient des malheurs, et te prédisant que tes 

ennemis seraient chassés de la Judée (Glaire). 
16. Ce verset commence par PHÉ, et le suivant par 

AIN, contrairement à l'ordre alphabétique. Cette in- 
version, qui se remarque aussi dans les deux cha- 
pitres suivants, vient probablement de ce que quel- 
que écrivain, voyant que le verset PHÉ se liait mieux 
par le sens que le verset AIN, à celui qui commence 
par saMECH, à Cru pouvoir se permettre ce déplace- 
ment (Glaire). 

11. Adversaire... ennemis ; ces deux motsréunis ex- 
priment des ennemis de toute espece. Rien n'est plus 



820 Threni, II, 20 —III, 9. 

LIT. Desolatur et ipse propheta (EEE). 

προςώπου κυρίου, &gov πρὸς αὐτὸν χεῖράς | 
σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου, τῶν ἐχλυομένων 

ἐς QURE RAE * 
λιμῷ ἔπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων. 
PHXS. ?9"Ide, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον τίνι 

ἑἐπεφύλλισας οἵτως. Εἰ φάγονται γυναῖκες 
  = 277 , > 4כ , ^

καρπὸν κοιλίας αὐτων; πιφυλλίδα ἐποίησε 
/ , / , 

μάγειρος, φονευϑήσονται νήπια ϑηλάζοντα 
 - כ

μαστούς; ᾿α“΄ποχτενεῖς ἐν ἁγιάσματι Xvolov 
15080 καὶ προφήτην; ΧΣΕΝ. 5! Ἐκοιμηϑη- 
σαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης, 
παρϑένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύϑησαν 
ἐν αἰχμαλωσίᾳ" ἐν δομφαίᾳ χαὶ ἐν λιμῳ 

2 c - , 

ἀπέκτεινας, ἕν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἑμαγείρευ- 
ΘΑΎ. 53 Ἐχάλεσεν ἡμέραν 

ξορτῆς παροικίας μου κυχλόϑεν, καὶ οὐχ 

σας, οὐχ ἐφείσω. 

2 ! ἣν ς 2 2 A : , 2 y 7 , e&yévovro ἕν ἡμέρᾳ 00/6 χυρίου ἀνασωζό- 
μενος xoi καταλελειμμένος, ες ἐπεχράτησα, 
καὶ ἐπλήϑυνα ἐχϑρούς μου πάντας. 
XXI. ZE D. Ἐγὼ ἀνὴρ ὃ βλέπων πτωχείαν, 

? Παρέ- 
Ν 2כ ,  

OXOTOG χαὶ οὐ6/6  

ἐν ῥάβδω ϑυμοῖ αὐτοῦ ἐπ᾽ EUE. 
λαβέ με καὶ ἀπηγαγέ με 
φῶς. 
Lu \ 6 , 

ὕλην τὴν ἡμέραν, 
Ἢ , , \ ! 
ἐπαλαίωσε σάρχα μου xci δέρμα μου, 

ὀστέα μου συνέτριψεν. | BHO. 5"Avoxo- 
δόμησε χατ᾽ ἑμοῦ, καὶ ἐκύκλωσε χεφαλήν 
μου, καὶ ἐμόχϑησεν" 

LLE «ὡς νεχροὺς αἰῶνος. 

6 ἐν σχοτεινοῖς ἐχάϑισέ 

7 0000000708 κατ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐχ ἔξε- 

λεύσομαι, ἐβάρυνε χαλχόν .סט 
LA \ « 

8 Καί γε κεχράξομαι καὶ βοήσω, ἀπέφραξε 
, Ἢ 9 2 , 

προςευχήν μου. AAAËO. Avwx0d0u7 
, Le , כ , 

σεν 00006 μου, ἐνέφραξε τρίβους μου, ἐτάρα- 

19. A: ἄρον ἄρον. EF: ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

20. Al: ἐπεφαύλισας (]. ἐπεφύλλισας). A: μασϑές. 
EFT (a. œroxr.) & (Al: εὖ ἀποκτενδσι). 91. F: 

εἰς γὴν ἐξόοὸδ. - εἰς αἰχμαλωσίαν. X* ἐν coup. X* 

x. & λιμῷ. 22. EF: ᾿Εκαάλεσας. E: ὃς εἰς qu. ἕορτ. 
(F: dee S. ὡς (lg sid fup Α: ἐγένετο. --- E 

(pro ἐν): 77. X* ἐπ᾽ ἐμέ. 2. ἘῈ alt.) ue. 3. Xt 
(p. ἐπέστρ.) ἤλλαξεν. ἀ. Al: Ἔπαλ. τὲς σάρκας μ8 

Vv yov T. 

3 Πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ 
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(F: Ἐπ. σάρκας us). A: ὀστᾶ. 5. Xp (p. ἐκύκλ.) 
ue. F: £uoj 950a. 6. Al: ἐν σκοτεινοῖς (pro ὡς ve- 
xg8c). 7. X (pro zaàx.) : τὸν ζυγὸν τῇ τραχηλϑ8. 

8. EFT (a. xexo.) ὅτι. A: καίγε βοήσω. 9. Xi (p. 
00. u8) ἐν μαρμάρῳ. 

 ———————— ה ששב

20. Des petits enfants de la hauteur d'un palme. 

Septante : > un cuisinier a-t-il fait une petite grappe, 
les enfants à la mamelle seront-ils tués? » 

21. Sont tombés sous le glaive; vous avez tué au jour 

de votre fureur. Septante : « ont été emmenés captifs ; 

tu as tué par le glaive et par la faim, au jour de ta 

colere tu as massacré ». 

III. 4. Il a fait vieillir. Septante : « il a fait dé- 

périr ». 

5. Il m'a environné de fiel et de peine. Septante: 

« Ü a entouré ma téte, il a travaillé à ma perte ». 

. Mes fers aux pieds. Septanle : « mon airain ». 

Septante : > ila muré mes voies; il a barricadé 

mes sentiers; il les a confondus ». 

| 
᾿ 

6 τὰ ₪ HEIL Cu c airo pr cl aei atm mà 



Les Lamentations, II, 20— III, 9. 521 

ἘΠΕ. Jérémie déplore sa propre misère (ERI). 

leva ad eum manus tuas pro ánima 
[parvulórum tuórum, 

qui defecérunt in fame in cápite óm- 
(nium compitórum. 

RES 
Vide Dómine, et consídera quem vin- 

Tarn. 1, 17; 
2, 11. 

Oratio ad 

|demiáveris ita : Peu. 
ergóne cómedent mulieres fructum Lam. 1) 208 

L[SUUM, peur 38, 53. 
párvulos ad mensüram palmz? Jer. 19, 9. 

| Jer. 8,1;14,15. 

si occiditur in sanctuário Dómini sa- 
[cérdos, et prophéta? 
SIN Jer, 6, 11. 

21  Jacuérunt in terra foris puer et se- 
[nex : 

virgines meæ, et jüvenes mei cecidé- 
(runt in gládio : 

interfecísti in die furóris tui : Tim 348. 
percussisti, nec misértus es. 537-1 To. 

THAU 
22 — Vocástiquasi ad diem solémnem, qui 

[terrérent me de circüitu, 
Jer. 42, 17; 

44, 14. et non fuit in die furóris Dómini qui 
[effügeret, et relinquerétur : 

quos educávi, et enutrívi, 
inimícus meus consümpsit eos. 

ALEPH Hl. Amarus 

ἘΠΕ. ! Ego vir videns paupertátem meam cpu 
in virga indignatiónis ejus. Ez 7, 10. 

ALEPH Ps. 58, 33. 
2 Me minävit, et adduxit in ténebras,  ! Cor. 4,31. 

1 Jer. 13, 6. et non in lucem. - 
: ALEPH b Job, 18, 18 ; 

3 Tantum in me vertit, et convértit 30, 26. 
Job, 13, 21; 

: 19, 21. manum suam tota die. Eon d 19 
BUR א 6, 3, 8; A T ΄ . Il 5 , , , 

4  Vetüstam fecit pellem meam, et car- 51, 10. 
[nem meam, Job, 30, 17. 

contrivit ossa mea. 
BETH Lam. 3, 7, 19. 

5 Ædificävit in gyro meo, et cireümdedit 7*5 5; 
me 1 

felle, et labóre. BE 
BETH 87, 7 ; 143, 8. 

9 In tenebrósis collocávit me, P. 
quasi mórtuos sempitérnos. Ps, 88, 9. 

GHIMEL Is. 59, 1-2. 

'  Circumædificavit advérsum me, ut 
(non egrédiar : 

aggravávit cómpedem meum. 
GHIMEL 

$ Sed et cum clamávero, et rogávero, 
Lam. 2, 44. 

exclüsit oratiónem meam. C UTERE 
ΤΟΥ. 1, 28, 

GHIMEL Lam. 3, 7. 

* Conclüsit vias meas lapídibus quadris, 9*7 8. 
sémitas meas subvértit. 

lève vers lui tes mains pour làme de tes 
[petits enfants 

qui ont défaili par la faim, à la tête de 
[tous les carrefours ». 

RES 
?0 — Voyez, Seigneur, et considérez qui vous 

[avez vendangé ainsi : 
les méres mangeront-elles donc leur fruit, 

des petits enfants de la hauteur d'un 
[palme 3 

est-ce qu'on tuera dans le sanctuaire du 
[Seigneur le prétre et le prophéte? 

SIN. 
21 L'enfant et le vieillard ont été étendus 

[dehors sur la terre, 
mes vierges et mes jeunes hommes sont 

[tombés sous le glaive; 
vous avez tué au jour de votre fureur; 
vous avez frappé et vous n'avez pas eu pitié. 

THAU. 
Vous avez appelé comme à un jour solen- 

[nel mes ennemis, pour m'épouvanter de 
(toutes parts ; 

et il n'y à eu personne dans le jour de la 
[fureur du Seigneur, qui ait échappé, et 

[qui ait été laissé ; 
ceux que j'ai élevés et nourris, 
mon ennemi les à consumés. 

ALEPH. 
NEN. ! Je suis un homme voyant ma misère 

sous la verge de son indignation. 
ALEPH. 

Il τη ἃ conduit et amené dans les ténèbres 
et non à la lumière. 

ALEPH. 
C'est seulement contre moi qu'il tourne et 

[retourne 

Uu t 

sa main durant tout le jour. 
BETH. 

^ [la fait vieillir ma peau et ma chair, 

il à brisé mes os. 
BETH. 

5 Il a bâti autour de moi, et il m'a environné 

de fiel et de peine. 
BETH. 

6 Il m'a mis dans les lieux ténébreux 
comme les morts éternels. 

GHIMEL. 
7 Il a bâti autour de moi, afin que je ne 

sorte pas; 
il a appesanti mes fers aux pieds. 

GHIMEL. 
$ Mais lors méme que je crierais et que je 

[prierais, 
il a repoussé ma prière. 

GHIMEL. 
9 Ilafermé mes voies avec des pierres de taille, 

il a détruit mes sentiers. 

commun dans les langues orientales que l'agglomé- 
ration de plusieurs termes qui ont à peu prés la 
méme signification, pour donner à l'expression plus 
de force et d'énergie (Glaire). 

20. Des petits enfants de la hauteur d'un palme; 
des enfants qu'on porte encore sur les bras. Voir 
plus haut la figure de 1, 5. 

III. Jérémie déplore sa propre misère, III. 

If. Ce chapitre s'occupe principalement, quoique 
non exclusivement, de la désolation du prophete 

lui-même; il y exhorte encore les enfants de Juda à 
retourner au Seigneur. Il expose au Seigneur ses 
souffrances, et annonce la ruine de ses enlants. 

1. Son indignation ; l’indignation du Seigneur. 
2. Ténèbres... lumière ; pour affliction et joie. 
5. Il a bâti autour de moi comme pour m'assiéger, 

il m'a environné et abreuvé d'amertume. 
6. Les lieux ténébreux; la prison où il fut mis pen- 

dant le siege de Jérusalem (Jérémie, xxxvi, 6, 7). 
— Les morts éternels; ceux qui sont réellement 
dans le tombeau. Cf. Psiumes אונות 11; CXLIX, 3. 

9. Il a fermé mes voies avec des pierres de taille; 



822 Threni, III, 10-28. 
EINE. Desolatur et ipse propheta )111(. 

Esv 10 ἄρχος ἐνεδρεύουσα, αὐτός μοι λέων 

ἐν χρυφαίοις, ll κατεδίωξεν ἀφεστηκότα, καὶ 
κατέπαυσέ μιε, 50870 με ἠφανισμένην. 
H. 13 Ἐνέτεινε τόξον αἰτοῦ, καὶ 8 

ue ὡς σκοπὸν εἰς βέλος" "3 εἰτήγαγεν ἕν τοῖς 

γεφροῖς μου Lovc φαρέτρας αὐτοῦ. "1". Εγε- 
γήϑην γέλως παντὶ λαῶ μου, ψαλμὸς αὐτῶν 
ὅλην τὴν ἡμέραν. | OY AY. '5'Eyograos 
LLE πικρίας, ἐμέϑυσέ us χολῆς, 

16 χαὶ ἐξέβαλε ψήφῳ ὀδόντας μου ἐψώ- 

μισέ με σποδὸν, 1 xoi ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης 
ψυχήν μου, ἐπελαϑόμην ἀγαϑά" "ὃ καὶ ἀπώ- 
λετο νῖκός μου καὶ ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ κυρίου. 
ZAIN. 19" Ἐμνήσϑην ἀπο πτωχείας μου, 

καὶ ἐκ διωγμοῦ πικρία, καὶ χολή μου 3 μνη- 
σϑήσεται, 
ψυχή μου. ?! Ταύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν 
μου, ÓL& τοῦτο ὑπομενω. 
ΗΘ. 

LE, ὅτι οὐ συνετελέσθησαν οἱ οἰκτιρμοὶ αὐ- 

Ν / > , 3. \ c 

καὶ καταδολεσχήσει ἐπ᾽ ἐμὲ T 

D ' ו * 

22 Ta ἐλέη κυρίου, ὅτι οὐκ ξξέλιπέ 

= | e כ \ s ) , , 

vov.! Myvac sic τάς πρωΐας 5.6700 vois, 
«t 2 , «t 2 , 

ὁτι οὐ συνετελέσϑημεν, ὃτι OU συνετελεσϑη- 
 \ כ \  M 2 ₪- 23כ c ו

σαν oL οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ '. 7? Καινὰ εἰς vec 

πρωΐας, πολλὴ ἡ πίστις σου. ?* Megic μου 

κύριος, εἶπεν ἡ ψυχή μου" διὼ τοῦτο ὑπομενῶ 
THO. 55, 2γαϑὸς κύριος τοῖς ὑπο- 

 \  ^ 26 ^ [43 , 2ו כ

pevovow αὐτὸν, “" ψυχή 7 ζητήσει AUTO, 

ἀγαϑόν" καὶ ὑπομενεῖ, καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ 

αὖ τῷ. 

σωτήριον χυρίου. 
THO.?'4ya90v ἀνδρὶ ὅταν ἄρη ζυγὸν 

ἕν νεότητι αὐτοῦ, “ὃ χαϑήσεται HAUTE μόνας, 
N ! 5) - 

καὶ σιωπήσεται, ὅτι ἦρεν ἐφ᾽ ξαυτῷ. 

10. Xt (ab init.) ὡς. EFT (a. λέων) ὡς. 14. XF 
(p. xared.) με … (pro xerém.) διεσπάραξεν. A'* 

(pr.) με: 49. ΑἸ (a. τοῖς) 14. F* a. 
16. A!F* (ab in.) Kat. A+ 786 (a. 900».). 
18. EF: καὶ εἶπα: Ano. 19. AT (p. πτωχ.) μου 
et (p. 7x.) γὰρ. EF: πικρίας μ8 (ΑΙ. * H8) xc 

χολῆς ua (E* we). 2M B ἀνησϑήσομαι (E: veta 
μνησϑήσο μαι). 24. : Ταῦτα ̓ ἐταξά μην ἐν τῇ καρ- 
T H8, À. T. Tus ἐπ᾽ auto. 22-24* A! (A* B1). 
2. XT (p. xvoía) πολλὰ. F: “Τὰ ἐλ. τᾶ κυρ. ὅτι ἐκ 

ΞῚΝ Ξ 3יל אוה  Aronםיִרְּפְסִמְּב : 
 DUO) "2 2 יִנָחְשַּפְיו רֶרוס 2971

ΝΞ "27x àmup 707 12ץחל : 
πὶ *5253 איִב  "n" ΠΟΘΩ͂Ν 'J2 

zn" “hy-te P 
 »  "m8 eyiea alinהנעל :

  OS 10ץצהב  JDN NI:רֶפֶאְּב
TS יִתיִשְנ ue) nip numi 
inim "en jim SAS ἼΩΝ Soi 18 

SONT niy5 ccs) cC» 119 
: 99 y non, "5m LUE 

-— 1 

 :ליח TiN ןּפדְלַע יִּבְללִא ביטא תאָז 21

-Nb 2 נמתדאל יִּכ Mim uem 22 
nz) chis p" :dama 19223 
"ig הָרְמִא mim pen rSp2UON 54 

i35 ליוא iie 
rcm we) Xp» nim zi om 
ins תעּושתל os "n בוט 26 

 :ויִרְְנְּב .Dp wit 7335 בוט 27

oc? EM mm22(  
v. 10. ק' "^N 

 .v 16. ק"זב ץמק
y.20. "D meom 

 .22. ק"זב ץמק .ib 'ק וימחר

ἐτελειώϑησαν, ὅτι 8x ἐξέλιπον ai ἐλεημοσύναι αὐτ. 
%* Mjres-fin. 23. X: ᾿Ανακαίγισον αὐτὲς ὡς Og- 

Joov πφώιμον (s. הס πληϑυνϑείη (s. ἐπλη- 
ϑύνϑη) ἡ πίστις 08 εἰς τὲς πρωίας. Πολλοί εἶσιν οἵ 

στεναγμοί μὲ, καὶ ἡ καρδία ug ἐξέλιπεν. 24. F: 
vztou. αὐτόν. 25. Xi Gi f.) ζήσεται. 26. X: "Aya- 
Joy ὑπομένειν καὶ ἐλπέζεν εἰς κτλ. 21. X: ζυγὸν 

βαρὺν ἐκ νεότητος αὐτᾶ. 28. X: σιωπήσει. X: ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν ζυγὸν βαρύν. 

11. Septante : « il m'a poursuivi comme je me dé- 
tournais; il m'a arrété, il m'a effacé ». 

45. D'absinthe. Septante : « de fiel ». 
16. Il a brisé. Les Septante ajoutent : 

caillou ». 
11. Le bonheur. Septante : « les biens ». 
18. Septante : « et ma victoire a péri et mon es- 

perdnce vient du Seigneur ». 
19-20. Septante : « je me suis souvenu de ma 

misere et, par suite de la persécution amére, mon 

« avec un 

amertume et mon fiel ne seront pas oubliés et mon 
âme me fatiguera de son bavardage =. 

21. J'espérerai. Septante : « je supporterai ». 
22. Les Septante ajoutent à la fin du verset : 

« ayez pitié de nous de mois en mois, Seigneur, car 
nous n'avons pas péri entierement et votre com- 
passion n'est pas épuisée ». 

95. A l'âme qui le recherche est rattaché au verset 
suivant dans les Septante. 



Les Lamentations, III, 10-28. 823 

III. Jérémie déplore sa propre misère )1711(. 

DALETH 
10 Ursus insidians factus est mihi : Os. 5,14 ; 13,7, 

Job, 10, 16 

leo in abscónditis. epu 
DALETH 

11 Sémitas meas subvértit, et confrégit me: 
pósuit me desolátam. 

DALETH 
1? Teténdit areum suum, et pósuit me Job, 16, 32. 

quasi signum ad sagíttam. DE 
HE 

15 Misit in rénibus meis Job, 6, 4; 
filias pháretrz suæ. ATUS 

HE ἘΞ Π0, 1: 

1+ Factus sum in derísum omni pópulo 63, 31. 
[meo, Lam. 3, 63. 

cánticum eórum tota die. du 
HE 

15 Replévit me amaritudínibus, Lam. 3, 19. 
inebriávit me absynthio. Job ὉΠ: 

VAU Jer. 9, 15. 

16 Et fregit ad nümerum dentes meoS, Prov. 20, 17. 
cibávit me cínere. Ps. 101, 10. 

VAU Ez. 27, 30. 

17 Et repulsa est ἃ pace ánima mea, Ps. 38, 3. 
oblítus sum bonórum. 

VAU 
18 Et dixi: Périit finis meus, 

et spes mea a Dómino. 
ZAIN 

19 .Recordáre paupertátis, et transgres- mumilis 
[siónis mee, submissio. 

absynthii, et fellis. Lam. 3, 15. 

ZAIN Mai. 27, 88. 
20 Memória memor ero, et tabéscet | 

in me ánima mea. 
ZAIN 

21 Hac récolens in corde meo, 
ideo sperábo. 

HETH 
?2  Misericordiæ Dómini quia non sumus » Esär. 9, 3. 

[consümpti : Ps. 51,3; 
quia non defecérunt miseratiónes ejus. 59,2295 ** 

Rom. 9, 29. 

HETH 
?3 Novi diluculo, 

multa est fides tua. 
HETH 

21 Pars mea Dóminus, dixit ánima mea: 5. 88, 3. 
proptérea expectábo eum. iT i 

 הרכה , . . כ *9
25 Bonus est Dóminus sperántibus in 72,26. 

[eum, Num. 18, 20. 

animæ quærénti illum. Ps. 33, 9; 
THETH ה ₪ 

26 — Bonum est prastolári cum siléntio SOR 
salutáre Dei. Is. 30, 15 

THETH Lev. 10, 2-3. 

? Bonum est viro, cum portáverit jugum 79» 5% 1 
ab adolescéntia sua. Ps, 118, 71. 

IOD 
?8 Sedébit solitárius, et tacébit : I 

quia levávit super se. Jer. 47, 6. 

DALETH. 
Il est devenu pour moi un ours en embus- 

[cade, 

10 

un lion dans des lieux cachés. 
DALETH. 

Il a détruit mes sentiers et il m'a brisé, 
il m'a mis dans la désolation. 

DALETH. 
Il a tendu son arc, 11 m'a fait 
comme le but de ses fléches. 

HÉ. 
Il a lancé dans mes reins 

les filles de son carquois. 

Je suis devenu la raillerie de tout mon 
[peuple, 

leur chanson durant tout le jour. 
HÉ. 

Il m'a rempli d'amertume, 
il m'a enivré d'absinthe. 

VAU. 
Et il a brisé toutes mes dents, 

et il m'a nourri de cendre. 
VAU. 

Et mon âme a été éloignée de la paix, 
et j'ai oublié le bonheur. 

VAU. 
Et j'ai dit : « Elle a péri, ma fin, 
et ce que j'espérais du Seigneur ». 

ZAIN. 
Souvenez-vous de ma pauvreté, et de l'ex- 

[cés commis contre moi, 
de l'absinthe et du fiel. 

ZAIN. 
J'en conserverai toujours la mémoire, et 

[mon àme 
séchera en moi de douleur. 

ZAIN. 
Je repasserai ces choses dans mon cour, 
c’est pourquoi j'espérerai. 

HETH. 
C'est gráce aux miséricordes du Seigneur 

[que nous n'avons pas été consumés ; 
c'esí parce que ses bontés n'ont pas fait dé- 

[faut. 
HETH. 

Elles se renouvellent au point du jour; 
votre fidélité est grande. 

HETH. 
Mon partage estleSeigneur,a ditmon àme ; 
à cause de cela je l'attendrai. 

THETH. 
Le Seigneur est bon à ceux qui espèrent 

[en lui, 
à l'àme qui le recherche. 

THETH. 
Il est bon d'attendre en silence 
le salut de Dieu. 

THETH. 
Il est bon à l'homme de porter un joug 
dés sa jeunesse. 

I0D. 
Il s'assiéra solitaire, et il se taira, 

parce qu'il a mis ce joug sur lui. 

il m'a barré le chemin par un mur et m'a ainsi em- 
péché de fuir et de me mettre en süreté. 

13. Les filles de son carquois; ses fléches. 
45. Il m'a enivré d'absinthe. Voir la note sur Pro- 

verbes, v, ^. 
48. Elle a péri, ma fin (periit finis meus); ma 

fin est consommée, c'en est fait de moi ; ou bien la 
fin de mes maux n'aura jamais lieu (Glaire). 

19. L'ezcés commis contre moi; la persécution 
que je souffre; c’est le vrai sens de l'expression de 
la Vulgate, transgressionis mea, expliquée par le 

texte origfnal, les pronoms possessifs ayant en hé- 
breu la signification passive aussi bien que la signi- 
fication active. Les Septante portent aussi : Ma persé- 
cution (Glaire). 

90. J'en conserverai toujours la mémoire ; littéra- 
lement et par hébraisme, par la mémoire, je me re- 
mémorerai (Glaire). 

93. Elles; les bontés du Seigneur, mentionnées au 
V. précéd. — Se renowuvellent ; littéralement sont nou- 
velles. Le latin porte nouveaux (novi) parce qu'en 
hébreu le mot bonté (khésed) est du masculin, et que 



524 Threni, III, 29-47. 

ANE. Desolatur et ipse propheta (NEN). 

29 [Θήσει ἕν κονιορτῷ TO 070000 αὐτοῦ, 
808078 17) ἐλπίς. 194. ?? ₪00 To 
παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασϑήσεται OY&L- 

δισμῶν, 
?! ὅτι οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται κύριος. 

Δ ΑΦ. 533Ὅτι ὃ ταπεινώσας οἰκτειρήσει, καὶ 

κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ, 33 οὐχ 

ἀπεχρίϑη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἐταπείνω- 
AL AMEA. 51: Tov ταπει- 

γῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ πάντας δεσμίους 

γῆς, ?? τοῦ ἐκκλίναι κρίσιν ἀνδοὺς κατέναντι 

προςώπου Ὑψίστου, ?9 χκαταδικάσαι ἄνϑρω- 

- ἘΚ \ 2 0 , 

 .08 υἱοὺς &.YOQOGCע

πον ἕν τῷ χρίνεσϑαι αὐτὸν, κύριος οὐχ εἶπε. 
  , et 7 ; ἀξ», 4 , 2פד

c Tc οὕτως sins, καὶ ἐγενηϑη; κύριος ovx 

ἐνετείλατο. 58 Ἔχ στόματος Ὑψίστου οὐκ 
ἐξελεύσεται τὼ κακὶὼ καὶ τὸ ἀγαϑόν. 
MHM. 59 Τί γογγύσει ἄνϑρωπος ζῶν, 

2 ^ ^ m, c , 2 ₪- 

ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ; ΝΟΥ͂Ν. 
. [4 c , pes 

10 Ἐξηρευνήϑη ἡ ὁδός ἡμῶν καὶ ἡτάσϑη, 
xoi ἐπιστρέψομεν ἕως χυρίου. ^! ᾿αναλαάβω- 

, c a DIN - \ Cx M 

μὲν καρδίας ἡμῶν Ent χειρῶν πρὸς Yuygov 
 ,  , 5 2זז 42

μαρτήσαμεν, ἡσεβήσαμιεν, 

ZAMEX. 15 Ἔπεσκε- 
3 2% - 4 
ἀπεδίωξας ἡμᾶς 

^4 "Επεσχέπασας 

ἕν οὐραγῶ. 
\ 2 € , 

καὶ οὐχ τλασϑής. 

πάσας ἕν χαὶ JULY, 
2 4 2 » , 

ἀπέκτεινας, οὐκ εἰρείσω. 
γερέλην σεαυτῷ ἕνεχεν προςευχῆς, καμμύσαι 
ue δ xal ἀπωσϑῆγαι. «11Ν. Ἔϑηκας ἡμᾶς 

, - - - A ὡς 6 ^ 

ἕν μέσω τῶν λαῶν, “Ὁ διήνοιξαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
/ eh m / 6 כ % 6 v AT , 

07000 αὐτῶν πάντες OL 679900 ἡμῶν" *! 0 - 
Ω \ M 3 4 C + » \ 
poc καὶ ϑυμὸς ἐγενηϑὴη ημῖν, ἐπαρσις καὶ 

συντριβή. 

29* AB. X: Ζώσει ἐν χώματι στόμα αὐτᾶ, εἰ 
doc ἐστὶν ἐλπὶς ὑπομονῆς (Al.* vrou.). 32. Αἴ 

καὶ. 99. X: 076 8x ἐταπείνωσεν ἐξ δλης τῆς καρ- 
δίας αὐτὸ ἐδὲ ἀπώσατο υἱὲς ἀνθρώπων. 37. A1 
(pro T'íc) : Κύριος. 38. X: ra ἀγαϑα. 29. X- Er 

yoyy- 20. A: ἐπιστρέψωμεν ἕως τοῦ κυρ. (ATX 

xvoía? X: ἐπιστρέψω μεν πρὸς κύριον). 41. AIF: 

zo. vw. ἐπὶ y. EFT (p. xew-) ἡμῶν. 42. FT 
(p. 50e.) καὶ παρεπικράναμεν. Al: ἐκ. 43. E: 

29. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
l'empruntons à la Polvglotte de Complute. 

39. Parce que s'il a rejeté. Hébreu :.« mais s'il 
afflige ». Septante : « parce que celui qui humilie ». 

33. Hébreu : « car ce n'est pas volontiers qu'il af- 
fige et qu'il contriste les enfants des hommes ». 
Septante : «il n'a pas répondu selon son cœur, et 
il a humilié les fils de l'homme ». 

34-36. On peut réunir ces versets et traduire l’hé- 
breu par : « lorsqu'on foule aux pieds tous les captifs 
du pays, lorsqu'on pervertit la justice due à l'homme 
à la face du Tres-Haut, lorsqu'on fait tort à quel- 
qu'un | dans sa cause, Adonai ne le voit-il pas? » 

ipm שי bns E E: au 1102 29 
  »zt "m5:הָפְרָמְּב

TN 92 ym D nor 0 2 ₪ 
H2? N2 יִּכ :יִדְסַה 259 Ep היה 

  nm 1220:שיִאיִנּב
iyw UON 9. vL ΤΠ אָּבִַדִל 84 
I "B 73 "zi-cESA hien 
iw Nb "ON ra bin ΤῊ Ὁ 30 

mx S ינדא "HP VON FT A 3 
: adem niz5 Nxn אָל dr "E7235 
IND 223 יח DIN ἸΣ ΝΣ ΤῺ 9 

  5הָשְפְחַנ  npn) 977הָבּישְנְו
cz'Ez-ow 30325 nb) הָוהְידדִכ: 4 
nas yb 03 םיִמְשּב לָאדלֶא: 42 

immo אָל nnm 
ND ry mbToym) AND npi$o 48 

₪ - TS Wr noo bona 
27923 "Pon ce "n : הפ המ 

NOR cob IP ED 40 
NME "mp 47רֶבְשַהְו תאַשַה ינל הָיָה : 

v. 32. D "on, wg 
 .v.39 ץמקב א"נב .ib "כ ריאטה
 .V.41 ק"זב ץמק .v.43 התכס א"נב

2 AT xat (p. Fe 4%. XF (p. ep.) 
607808000 6077 Α: εἵνεκεν. 45. At: ἀπεωσϑῆγαι (li 
47:009.) .. : ἐμ μέσῳ. A6. A* (a. στό μα) το. 47. EF 

(pro Jv.) : ϑάμβος S. τρόμος. X (pro ἔπαρσ.) : 
ἔκστασις. 

31. Septante : > qui a ainsi parlé et a été obéi? 
Le Seigneur ne l'a pas commandé ». 

40. Septante : « votre voie a été examinée et re- 
cherchée, nous retournerons au Seigneur ». 

43. Vous nous avez frappés. Hébreu et Septante : 
« tu nous as poursuivis De 

44. Afin que la prière ne passe pas. Septante : 
« pour ne plus me voir ». 

49. Les Septante portent seulement : « et pour 
m. répudier. Tu nous as placés au milieu des peu- 
ples ». 

41. La prophétie. Hébreu : > nous (sont venues) * 



Les Lamentations, III, 29-47 

ἘΠῚ. Jérémie déplore sa propre misère (ERR). 

29 

Θ 3 

41 

+ -]l 

l'auteur de la Vulgate se conforme quel- 
quefois à la concordance hébraïque. — Au 
point du jour (diluculo); c'est-à-dire avec 
promptitude, avec empressement. — Votre 
fidélité dans vos promesses; c'est le sens 
du texte original (Glaire). 

29. Il mettra...; il se prosternera le vi- 
sage contre terre. 

33. D'aprés son cceur. Ce n'est pas de son 
gré que Dieu châtie les hommes; il 
forcé par leurs péchés. Cf. Ezéchiel, xvii, 
 . 41צצו, :52 ,23

31. Qui a dit; qui oserait dire qu'une 

IOD 
Ponet in pülvere os suum, Job. 16, 15 ; 
81 forte sit spes. f Ps. 118, 25; 

71, 9. 
Dabit percutiénti se maxíllam, Mich. 7, 17. 
saturábitur oppróbriis. DURANT 

S. JU, 

CERES Mich. 4, 14 
Quia non répellet Ps. 87, 4 : m Tn S 19253: in sempitérnum Dóminus. Mat. 5, 39. 

CAPH : ה 
Quia si abjécit, et miserébitur | BE 
secündum multitüdinem misericordiá- pi 768. 

[rum suárum. 84, 6,10. 
CAPH Jiera 3) 5. 12: 

Non enim humiliávit ex corde suo, 
et abjécit fílios hóminum, on 

LAMED Is. 54, 8 
ut contéreret sub pédibus suis 

omnes vinctos terre, Ez. 18, 31; 
LAMED 33, 11. 

6 : 25 Spiels Hebr. 12, 10. ut declinäret judícium viri = Jer. 32, 41. 
in conspéctu vultus Altíssimi. Joel, 2, 13. 

LAMED Job, 34, 12. 
ut pervérteret hóminem in judício suo, nme ae 

^mi 1 Dh tel eut. 5 Dóminus ignorávit. cds 
MEM τον. 17, 29. 

Quis est iste, qui dixit ut fíeret, 
Dómino non jubénte? 

MEM Am. 3, 6. 
Ex ore Altíssimi non egrediéntur EIS 
nec mala nec bona? M 45, ἢ 

ΜῈΝ ἀρ 
Quid murmurávit homo vivens, 
vir pro peccátis suis? 

NUN 
Scrutémur vias nostras, et quæramus, Jer. 30, 15. 

Ad Deum 
reversio. 

et revertämur ad Dóminum. Jer. 3, 1, 23. 
A c Mat. ‘la 9. NUN 

Levémus corda nostra cum mánibus 
ad Dóminum in coelos. Ps. 27, 2. 

NUN 
Nos iníque égimus, et ad iracundiam 

 [provocávimuUS: ps, 105, 6. 
idcírco tu inexorábilis es. CH INT. 

SAMECH 
Operuísti in furóre, et percussísti nos : 

occidísti, nec pepercísti. 
SAMECH 

Opposuísti nubem tibi, 
ne tránseat orátio. 

Lam. 2, 21. 
Job, 23, 14. 

Eccli, 35, 17. 
SAMECH Jer. 24, 9. 

! Eradicatiónem, et abjectiónem posuisti 1 Cor. 4, 13. 
[me 

in médio populórum. 
PHE 

Aperuérunt super nos os suum SEU 
omnes inimíei. CURE 

PHE 
Formído et láqueus facta est nobis δὲν ὦ, 1; 9,8 
vaticinátio. et contrítio. 

y est 

. chose est arrivéesans l'ordre du Seigneur? 

46. Contrairement à l'ordre alphab 

Tob. 3, 13, 22. 

Eccli. 1l, 14. 

IOD. 

Il mettra sa bouche dans la poussière, 
pour voir si par hasard il y a espérance. 

IOD. 
Il tendra la joue à celui qui le frappera, 
il sera rassasié d'opprobres. 

CAPH. 
Parce que le Seigneur 

ne rejettera pas toujours; 
CAPH. 

parce que s'il a rejeté, il aura aussi pitié 
selon la multitude de ses miséricordes. 

CAPH. 
Car il n’a pas humilié d’après son cœur, 
il n’a pas rejeté les fils des hommes, 

LAMED. 
afin de fouler sous ses pieds 

tous les captifs de la terre, 
LAMED. 

afin de faire incliner le droit de l'homme 
devant la face du Trés-Haut. 

LAMED. 
Perdre un homme dans son jugement, 
le Seigneur ne le sait pas. 

MEM. 
Qui est celui qui a dit qu'une chose se fit, 

le Seigneur ne l'ayant pas commandé ? 
MEM. 

De là bouche du Très-Haut, 
les maux et les biens ne sortiront-ils pas? 

MEM. 

Pourquoi a murmuré l'homme vivant, 
l'homme, de la punition de ses péchés? 

NUN. 
Scrutons nos voies, interrogeons-les, 

et retournons au Seigneur. 
; NUN. 
Elevons nos cœurs avec nos mains 
vers le Seigneur qui est dans les. cieux. 

NUN. 
Nous, nous avons agi iniquement, et nous 

[vous avons provoqué au courroux, 
c'est pour cela que vous étes inexorable. 

SAMECH. 
Vous vous étes enveloppé dans votre fu- 

[reur, et vous nous avez frappés; 
vous avez tué et vous n'avez pas épargné. 

SAMECH. 
Vous avez mis une nuée devant vous, 
afin que la prière ne passe pas. 

SAMECH. 
Comme une plante arrachée et rejetée, 

[vous m'avez mis 
au milieu des peuples. 

PHÉ. 
Ils ont ouvert 18 bouche contre nous 

tous nos ennemis, 
PHÉ. 

La prophétie nous est I devenue lacs, 
effroi et ruine. 

Le roi Darius foulant aux pieds un captif (y. 34). (Bas-relief de Behistoun). 

39. La punition... Souvent dans Écriture le péché est mis pour la peine, le chátiment du péché. 
étique, le mot PHÉ est mis avant ain (Y. 49). V. plus hautlanote sur Ir, 16 (Glaire). 



Threni, III, 48-66. 
Desolatur et ipse propheta (EEE).דוח.  

4e pince ὑδάτων κατάξει 0 ὀφϑαλμός 
μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς ϑυγατρὸς τοῦ 
λαοῦ uov. DH. 5 Ὃ ὀφϑαλμός μου κατε- 

, , ^ = » 

7097, καὶ οὐ σιγήσομαι, TOU μὴ εἶναι ἐχνη- 
ra ! 5ו  

wi, 9" Ec ov διακύψη καὶ 10m κύριος ἐξ 

οὐρανοῦ. 
2 \ \ , \ , ! 

ἐπὶ τὴν ψυχήν μου zogc πάσας טיט 

πόλεως. 

TNAAH. ?? Θηρεύοντες ἐϑήρευσάν ue 
c , , וכ , \ 

ὡς στρουϑίον, πάντες OL ἐχϑροί μου 000080 
 ,  TNא , - , 2 / 2 9

ἐϑανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωὴν μου, καὶ ETE- 

51 “ΥὙπερεχύϑη ὕδωρ 
  \ 7 3 7כ

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν μου, ER «“πωσμαι. 

ΚΩΦ. 5% Ἐπεχαλεσάμην το ὄνομα σου, 

λίϑον ἐπ᾽ ἐμοί.אס  

κύριε, ἐκ λάχχου 070070700 °° φωνήν μου 
  , ἤχουσας" ἐν Du τὰ ὠτά σου εἰς τὴνר 6 ^ «

! δέησίν μου, ?* εἰς τὴν βοηϑειάν μου ἤγγισας, 
2 c ! f ἕν ἡμέρᾳ ἡ ἐπεκαλεσάμην σε εἶπάς μοι Mr 
φοβοῦ. 

PH XX. ὅ8 Ἐδίκασας, κύριε, τὰς δίχας τῆς 
-— 5 3 29 . , ^ -- / 59 1ὃ ινυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου. EG, 

; A 5 
χύριε, τὸς ταραχάς μου, EXQLYCG τὴν χρίσιν 
μου. $9 Εἶδες πᾶσαν τὴν ἐχδίχησιν αὐτῶν, 
εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν £v ἐμιοί. 

- » - XEN. 9'"Hxovoec τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, 
πώντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν א ἐμοῦ, 

62 χείλη ἐπανισταμένων μοι xai ἐν 56706 αὐὖ- 
τῶν κατ᾽ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, % χαϑέδραν 

2 πε M 2 , 2 ÿ כי , 3 ^ 

αὐτῶν xot ἀνάστασιν αἴτων. Ἐπιβλεινον ἐπὶ 
  64 2 , Tee 2תו \ 9 5
ὀφϑαλμοὺῦς αὐτῶν, 9* ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀν- 

, 7 y ^ - 

707000006 κύριε, κατὼ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
DS "4 - 

αὐτῶν. ΘΑ͂Υ. ** "1000/0806 αὐτοῖς ὑπερ- 

ἀσπισμὸν, καρδίας μου μόχϑον. 5 X) αὐ- 
τοὺς καταδιώξει ic ἐν 0077, καὶ ἐξαναλώσεις 

m 2 αὐτοὺς ὑποχάτωϑεν τοῦ οὐρανοῦ, κύριε. 

48. E: và. אשד ὀφϑαλμές ua. - X: χατεστογή-- 
37. À (pro o.) : 0000 ua. A* (p. oro.) 

πάντες. 93. Xt (ab in.) xoi. 54. P UE: Ἔπερεχύ- 
ϑη (510 1. Ὕπερεχ.). 95-D7* A" ) 270 ΘΠ τῷ 
50. EF: pays. X: un φράξῃς. 58. Al: ἀδικίας (|. 
δίκας: E: πάσας δίκας). 60. A: "Ióec... AEF (pro 

  7כ , < <

εἰς) : καὶ. F: ἐπ᾽ 6000 62. A: ἐπανιστανομένων. 
63. X: Καϑέδρ. ... αὐτῶν ἐπίβλεψον" ἐγὼ ἐγενόμην 
ἀδολεσχία αὐτῶν (* ἐπὶ τ. 099. αὐτ.). A+ τὲς (a. 
0p9.). 64. EF: 4r ταποδώσεις (8. ו XT 

(D. stp.) παγίδα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. 63s. A* (p. 
us. Xp (in f.) αὐτοῖς. A?: καρὸ. μόχϑονא600-)  

51 Ὁ ὀφϑαλιιός μου ἐπιφυλλιεῖ 

-pa ἼΒΩΤΟΣ "y Ton Bvacuob48 
"e 

mien ןיִאָּמ הָמְדְתאָלְו CO Pr 49 
nma min ΝῊ puts ג 
yv nii 257 "tes πϑϑὴν à PEE 

ipn owe MÈRE "Uum TE ₪ 
Ug yc) "hp sna DES 
CP יְִּרְמֶא CONSTI mUpUEI δὲ 

τὸיִתאָרִק  ins TOUSתויּתָחִּפ רוָּבַמ : 
"lipsכלת תְשַמְש  por gs 

pou 57ברק  zzָּךְאְרְקֶא  ΛΩΝ 
dNTECN 
ὩΣ $n 8יביר  MONS MD)יּיַח ; 

 POE 22 nob "Dm mm הָתיִאְר 59
Ὁהָתיִאְר  sh spin DE chops] 

en2un T2753 njmaznewryoó 6 
Ὧν -yem "pope sepe5  

Bep ΕΣ rem 63הָטיִּבַה  ww 
ΣΌΣ 32 

nib. nim "23 nn? βιὰ ὑά 
ἘΧ 5n inm 1077 noהֶסְלאְח בל  

 nnmo Ὁ ΤΟΔῚ 5N3 rmm :םֶהְל 66

injm "ws 
 .v.52 רפצכ א"נב VS הם וב וכ

σα αὐτοῖς. Καταδιώξεις... Al: 20 αὐτὲς καταξ εἰς 

(1. «Σὺ αὐτὲς καταδιώξεις). Α: ὑποκάτω. 

DE ue Gr. 52). "zen m TER 

56. De mes sanglots et de mes cris. Septante : « de 
ma priere ». 

59. Septante : « tu as vu mes troubles, Seigneur, 
tu m'as rendu justice ». 

63. Je suis l'objet de leurs chansons. Septante, 
« regarde leurs veux ». 

65. Hébreu : « tu les livreras à l'endurcissement 
de leur cœur, à ta malédiction ». 



Les Lamentations, III, 48-66. 527 

JANE. Jérémie déplore sa propre misère )1711(. 

PHE 
48. Divisiónes aquárum deduxit óculus 105 

[meus, ‘uestus. 

in contritióne 11118 pópuli mei. REA, 16; 
AIN 

Cem 

49 - Oculus meus afflíctus est, nec tácult, Ps. 118, 136. 
eo quod non esset réquies, Ps. 19, 17. 

 גזא
50 donec respíceret et vidéret Ps. 79, 15. 

Dóminus de coelis. Seo Me 
AIN Lam. 1, 16. 

31 Oculus meus deprædätus est ánimam 
[meam 

in cunctis filiábus urbis mez. 
SADE 

55  Venatióne cepérunt me quasi àVenmi | Lam. 4, 18. 
inimíci mei gratis. 3 ΤῸ 

SADE 
53 Lapsa estin lacum vita mea, Jer. 38, 6; 

et posuérunt lápidem super me. 26 15. 
SADE 

54 Inundavérunt aquæ super caputmeum!: Ps. 68, 2; 
diui : PEU. 30,23; 87, 6. 

COPH 
55  Invocävi nomen tuum Dómine Audit 

de lacu novissimo. Dominus. 

COPH Ps. 87, 7, 14; 

E [rem tuam 
a singültu meo, et clamóribus. 

COPH : 
57 Appropinquásti in die, quando invo- 5 e in 

: [cávi te : Jer. 30, 10; 
dixisti : Ne tímeas. 46, 27-28. 

RES' 
38 — Judicásti Dómine causam âänimæ Ps 16, 2. 

imeæ, 
redémptor vitae me. 

RES 
59 Vidísti Dómine iniquitátem illórum ad- 

[vérsum me : 
[00168 judícium meum. A E M 

RES Code + | 1 Je 

60 Vidísti omnem furórem, 
univérsas cogitatiónes eórum advér- Jer. 4, 14; 

[sum me. 
SIN 

129, 1 
56 Vocem meam audisti : ne avértas AU- g, »6, 20. 

61  Audisti opprobrium eórum Dómine, Ps. 73, 18, 22. 

omnes cogitatiónes eórum advérsum me. 
SIN 

$? Lábia insurgéntium mihi, et medita- 
Σ [tiónes eórum 

advérsum me tota. die. 
SIN 

$3 Sessiónem eórum, et resurrectiónem Τὴ 257 
[eórum vide : Ps. 68, 12. 

ego sum psalmus eórum. ו 
THAU Ps. 136, 8. 

$^ - Reddes eis vicem Dómine 2 Tim. 4, 14. 
juxta ópera mánuum suárum. 

THAU 
65 Dabis eis scutum cordis Jer. 10, 25. 

labórem tuum. 
THAU 

96 Persequéris in furóre, et cónteres eos Ps. 78, 6. 

sub ccelis Dómine. 

PHÉ. 
48 Mon œil a fait couler des courants d'eaux 

sur la ruine de la fille de mon peuple. 
AIN. 

49 Mon ΟἹ] s'est affligé, et ne s'est pas tu, 
de ce qu'il n'y avait point de repos, 

AIN. 
50 jusqu'à ce que le Seigneur 

regardàt et vit des cieux. 
AIN. 

51 Mon œil a ravagé mon àme 

à cause de toutes les filles de ma ville. 
! SADÉ. 
52 [ls m'ontpris alachasse comme un oiseau 

mes ennemis, sans sujet. 
SADÉ. 

53 Ma vie est tombée dans la fosse, 
et ils ont posé une pierre sur moi. 

SADÉ. 
5% Des eaux se sont débordées sur ma téte; 

jài dit : « Je suis perdu ». 
COPH. 

55 — J'ai invoqué votre nom, Seigneur, 
du plus profond de la fosse. 

COPH. 
56 Vous avez entendu ma voix ; ne détournez 

[pas votre oreille 
de mes sanglots et de mes eris. 

COPH. 
57 Vous vous étes approché de moi un jour, 

[quand je vous ai invoqué; 
vous avez dit : > Ne crains pas =. 

RES. 
58 Vous avez jugé, Seigneur, la cause de 

[mon àme, 
rédempteur de ma vie. 

RES. 
59 Vous avez vu, Seigneur, leur iniquité 

[contre mol; 
jugez leur jugement. 

RES. 
60 Vous avez vu toute leur fureur, 

toutes leurs pensées contre moi. 

SIN. 
61 — Vous avez entendu leurs outrages, Sei- 

[gneur, 
toutes leurs pensées contre moi ; 

SIN. 
62 les lèvres de ceux qui s'élévent contre moi, 

[et leurs projets 
contre moi tout le jour. 

SIN. 
63 Quand ils sont assis, et quand ils se lèvent, 

[voyez, 
je suis l’objet de leurs chansons. 

THAU. 
64 — Vous leur rendrez la pareille, Seigneur, 

selon les œuvres de leurs mains. 
THAU. 

65 Vous leur mettrez comme un bouclier sur 
[le cœur, 

la peine dont vous les accablerez. 
THAU. 

66 Vous les poursuivrez dans votre fureur, 
[et vous les briserez 

sous le ciel, Seigneur. 

52. Ils m'ont pris à la chasse comme un oiseau. 
Voir la figure de Proverbes, vn, 23, t. IV, p. 374. 

53. Ma wie est tombée... Je suis tombé tout vivant 
dans une fosse, et l'on en a fermé l'orifice avec 
pierre pour que je ne puisse pas étre sauvé. 

une 

60. Leur fureur;leurs plans de vengeance. 
63. De leurs chansons moqueuses. 
65. Un bouclier sur le cœur; ces mots indiquent 

laveuglement de l'esprit et l'endurcissement du 
cœur qui rendent la ruine inévitable. 



525 Threni, IV, 1-10. 

IV. Urbis expugnate miseria ingens et spes (KV). 

IV. 4/0. Πῶς e CT Q9 ἤσεται χρυσίον, 
ἀλλοιωϑήσεται τὸ 0 7 τὸ 0/0000 ; Ἔξε- 
χύϑησαν dou ἅγιοι ἐπ᾽ ἀρχῆς πασων 850- 
δων. BHO. 2 Οἱ υἱοὶ Σιὼν οἱ τίμιοι, οὗ 
ἐπηρμένοι € ἐν ᾿χουσίω, πῶς ἐλογίσϑησαν 6 
ἀγγεῖα ὀστράκινα, ξργὰ χειρῶν χεραμεως; 
TIME A. 3 Καί ys δράκοντες ἐξέδυσαν μια- 
στοὺς, ἐϑήλασαν σχύμινοι αὐτῶν ϑυγατέρας 
λαοῦ μου εἰς ἀνίατον, ὡς στρουϑίον ἑ ἕν ἐρήμῳ. 
ZAAEO. : Εκολλήϑη ἡ γλῶσσα ϑηλάζον- 
τος πρὸς τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει" γήπια 
ἤτησαν ἄρτον, ὁ διακλῶν οὐχ & ἔστιν αὐτοῖς. 
Η. POS ἔσθοντες τὰς τρυφὰς ἠφανίσϑησαν 
ἐν ταῖς 6500016, 1 τιϑηνούμενοι ἐπὶ κόχχων 
περιεβάλλοντο κοπρίας. 

OY AY. " Καὶ ἐμὲ ἐγαλύνϑη ἀνομία ϑυ- 
γατρὸς λαοῦ μου ὑπὲρ ἀνομίας “Σοδόμων 
τῆς κατεστραμμενης ὥςπερ σπουδὴ, καὶ οὐχ 
ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ χεῖρας. ZLAIN.'  Ἔχα- 
Jue ϑησαν Ναζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα, 
ἔλαμψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρ on} you», ὑπὲρ 
λίϑου σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν. 
ΠΟ. * Eoxóraosv ὑπὲρ ἀσβύλην τὸ εἶδος 
αὐτῶν, οὐκ ἐπεγνώσϑησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις" 
ἐπάγη 060006 αὐτῶν ἐπὶ TG ὀστέα αὐτῶν, 
ἐξηράνθησαν, ἐγενήϑησαν ὥςπερ, ξύλον. 
ΤΗΘ. ἡ Καλοὶ σαν οἱ τραυματίαι ὅοιι- 
φαίας ἡ οἵ τραυματίαι λιμοῦ , ἐπορεύϑησαν 
EXXEREVTNLLEVOL ἀπὸ γεννημάτων ἀγρων. 
{0} 7. ^1» «Χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων 
ἥψησαν 10 παιδία αὐτῶν, ἐγενήϑησαν εἰς 
βοῶσιν αὐταῖς, ἐν τι συντρίιματι τῆς 
γατοῦς τοῦ λαοῦ μου. 

1. X: ἡμαυρώϑη ... ἡλλοιώϑη. A: τὸ «y. F: ἐπ᾽ 

ἀρχῆς. 2. A* (ab in.) Oc. A'F* (alt.) oc. X: טחפס 
χουσίον. 3. EF: σκύμνος. A!F: ϑυγατέρες CL. -gac). 

4. X: λάρυγγα. A: καὶ Oo διακλ. Al: 0 xÀov (E: 
διωκῶν). X: αὐτοῖς ἐκ ἦν. 5. A: ἐσϑίοντες. Al: 

τροφὰς ... ἐπὶ κόλπον περιέλαβον )[. τρυφ. ... ἔπ 
ἐπὶ κοκκίγῳ) περιεβάλλοντο). 6. A: 

ne 

κόκκων [X: : 
 ,  SN - RJי  , Y etכ

vo uta. N (pro « G7T. 07809 ( χαταστροφῃ 00 

V: χεῖρες. 7. AEF: ἐτυρώϑησαν, ὑπὲρ 10088 -סשה 
 -- CE. ^5 , φείρα. κτλ. (A?: ἐπυῤῥώϑησαν ὑπὲρ 20086, σάττφειל : .9 ,

005 κτλ.). X (pro ἀπόσπ.) : εἶδος. 8. ΧῚ (p. ἐξόδ.) 
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v. 1. לוגסב ἘΠῚ א"נב 

, 

 .v 7.9. םימכט ב
Vs is 

αὐτῶν. ΑἹ 

εὖ. 

m 

9 

0076. 9. X (pro &mog. κτλ.) : λυπϑ μαι 

ἐπὶ τοῖς κεκεντημέγοις ἀπὸ γενημάτων םטגא TU 

δου 8 

IV. 1. (Comment) a été changée sa couleur écla- 

tante? Septante : « comment l'argent pur s'est-il 
changé? » — Les pierres du sancluaire. Septante : 
« les pierres saintes ». 

3. Septante : > les dragons (hébreu : les chacals) 
méme ont découvert leurs mamelles, et leurs petits 
ont allaité les filles de mon peuple pour (les rendre) 

incurables, comme l’autruche dans le désert ». 

5. Délicieusement. Hébreu et Septante : « d'ali- 
ments délicats ». — Ont embrassé des immondices. 
Septante : « ont été enfouis dans le fumier ». 

7. Plus vermeils que l'ivoire antique. Septante : 
« ils étaient ardents ». 

8. Que des charbons. Hébreu : « la noirceur ». Sep- 
tante : « la suie ». — Elle est devenue. Septante : « ils 
étaient devenus ». Autruckes (Y. 3). 



Les Lamentations, IV, 1-10. 829 

IV. Le châtiment divin source de régénération (EV). 

ALEPH TV: 
EV. ! Quómodo obscurátum est aurum, Humiliati 

principes. mutátus est color óptimus, 
dispérsi sunt lápides sanctuárii 

2, 19. 

in cápite ómnium plateárum? 
BETH 

Fílii Sion inclyti, 
et amicti auro primo : 

το 

quómodo reputáti sunt in vasa téstea, , P, 5^ 7. 
118, Ἃ 6: 
19, 10-11; 

opus mánuum fíguli? 22, 28. 
GHIMEL 

3 — Sed et lâmiæ nudavérunt mammam, Jer. 9, 11. 

lactavérunt cátulos suos : c 39, 13, 16. 
fília pópuli mei crudélis, 
quasi strüthio in desérto. 

DALETH 
+ — Adhssit lingua lacténtis ge 

Mare. 8, 19. 

ad palátum ejus in siti : Act. 2, 46; 
párvuli petiérunt panem, 4 
et non erat qui frángeret eis. 

HE 
5 — Qui vescebántur voluptuóse, Lue. 15, 16. 

interiérunt in viis : s uS 
qui nutriebántur in eróceis, 
amplexáti sunt stércora. 

| VAU 
6 Et major effécta est iniquitas filiæ Fames et 

Inopulvanem ese eb 
peccáto Sodomórum, Lam. 3, 48. 
quæ subvérsa est in moménto, E n 
et non ceperunt in ea manus. Ex. 928,38. 

1 Lev. 5, 1. 

'  Candidióres Nazardi ejus nive Hi e 
É ? Job, 34, 20. 

nitidióres lacte, Gen. 49, 26. 
rubicundióres ébore antíquo, Sn 
sapphíro pulchrióres. . Ps. 50, 9. 

HETH li 1 18: 

*  Denigráta est super carbónes fácies Job, 30, 30 
[eorum, E 4 

et non sunt cógniti in platéis : 

adhæ#sit cutis eórum 088108 : áruit, 

et facta est quasi lignum. 
THETH 

9 — Mélius fuit occísis gládio, 
quam interféctis fame : 
quóniam isti extabuérunt consûmpti 
a sterilitáte terræ. 

IOD 
19 Manus mulíerum misericórdium 

45 

< εἰ Lam. 2, 20. 

coxérunt 111108 suos : 4 Reg. 6, 28-29, 
facti sunt cibus eárum Tan! 5.49: 
in contritióne 111166 pópuli mei. 21k 

Lam. 1,6, 10 ; 
B 

Is. 1, 22: 

Job, 37, 17-19 ; 

Ps. 108, 24. 
Job, 10, 11; 

48, 45. 

ALEPH. 

ΕΝ. Comment s'est-il obscurci, l'or? 
Comment a été changée sa couleuréclatante? 
Comment ont été dispersées les pierres du 

(sanctuaire, 
à la tête de toutes les places ? 

BETH. 
? Les fils de Sion illustres 

et revétus de l'orle plus pur, 
comment ont-ils été traités comme des 

[vases d'argile, 
ouvrage des mains d'un potier? 

GHIMEL. 

Mais les lamies même ont mis à nu leurs 
[mamelles, 

 שכ

et ont allaité leurs petits; 
la fille de mon peuple est cruelle 
comme l'autruche dans le désert. 

DALETH. 5 
4 La langue de l'enfant à la mamelle s'est 

[attachée 
à son palais par la soif; 
les petits enfants ont demandé du pain, 
et il n'y avait personne qui le leur brisàt. 

HÉ. 
5 — Ceux qui se nourrissaient délicieusement 

sont morts dans les rues; 
ceux qui étaient élevés dans la pourpre 
ont embrassé des immondices. 

VAU 
6 — Et l'iniquité de la fille de mon peuple est 

[devenue plus grande 
que le péché de Sodome, 
qui fut renversée en un moment, 
etles hommes n'y ont pas mis les mains. 

ZAIN. 
' — SesNazaréens étaient plus blancs que la 

[neige, 
plus éclatants que le lait, 
plus vermeils que l'ivoire antique ; 
plus beaux que le saphir. 

HETH. 
8 Leur face est devenue plus noire que des 

(charbons. 
et ils n'ont pas été reconnus sur les places 

[publiques ; 
leur peau s'est attachée à leurs os; elle s'est 

[desséchée 
et elle est devenue comme du bois. 

THETH. 
? — Plus heureux ont été les tués parle glaive 

que les morts par la faim; 
car ceux-ci ont dépéri, consumés 
par la stérilité de la terre. 

IOD. 
10 Les mains des femmes compatissantes 

ont fait cuire leurs enfants; 
ils sont devenus leur nourriture 
dans la ruine de la fille de mon peuple. 

1%. Les chátiments divins source 

de régénération, IV. 

IV. Ce chapitre semble d'abord reproduire les ta- 

bleaux du 1** et du n°, mais c'est pour faire luire un 

rayon d'espérance, en montrant dans le châtiment 

divin la source méme de la régénération. 

4. L'or... les pierres du sanctuaire; c'est-à-dire l'or 

réel qui éclatait dans Jérusalem et les pierres dont 

était construit le sanctuaire; ou bien selon d'autres, 

cet or représente les princes d'Israél (voir y. 2), et les 

pierres du sanctuaire, les prétres (Glaire). 

3. Les lames; hébreu : les chacals. Voir la note 

sur 15016, xxxiv, 44. — Comme l'autruche. On dit 

qu'elle abandonne une partie de ses ceufs dans le 

désert. Voir les notes sur Job, xxxix, 14, 15, 17. 

6. Les hommes... Sodome périt uniquement par le 

feu du ciel. Cf. Genése, xix, 24, 95. 

7. Ses Nazaréens. Les Nazaréens étaient tres con- 

sidérés parmi les Juifs, tantà cause de leur consécra- 



830 Threni, IV, 11-20. 
IV. Urbis expugnatæ miseria ingens et spes (EV). 

M Συνετέλεσε χύριος ϑυμὸν αὐ-א 402.  
τοῦ, 956/86 ϑυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ ἀνῆψε 
πῦρ ἐν Σιων, καὶ κατέφαγε τὼ ϑεμέλια αὐ- 
τῆς. AAMEA.'? Ovx ἐπίστευσαν βασιλεῖς 
γῆς, πώντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰχου- 
μένην, ὅτι εἰςελεύσεται ἐχϑρὸς καὶ ἐκϑλί- 
βων διὼ τῶν πυλῶν Ἱερουσαλήμ. MHM. 
ES ἁμαρτιῶν “προφητῶν αὐτῆς, ἀδικιῶν1  

ἱερέων αὐτῆς, τῶν ἐκχεύντων αἵμα δίκαιον 
ἐν μέσῳ αὐτῆς. NOYN. 4 Ἔσαλε εὐϑησαν 

αὐτῆς ἐν ταῖς ξόδοις, ἐμολύνϑη-8 00%  
σαν iv αἵματι ἐν τῶ μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς, 
ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν. XAÁAMEX. 
"δ" 4πόστητε ἀχαϑάρτων, καλέσατε αὐτοὺς, 
ἀπόστητε, ἀπόστητε, μὴ ἅπτεσϑε" ὅτι ἀνή- 
φϑησαν, χαί ys ἐσαλεύϑησαν᾽ εἴπατε ἐν 
τοῖς εϑνεσιν᾽ Οὐ μὴ προςϑῶσι τοῦ παροι- 
κεῖν. AIN. 16 Πρόςωπον χυρίου μερὶς ow- 

 -  , ἊΣ ! 2כ -₪

τῶν, οὐ προςϑήσει ἐπιβλέψαι αὑτοῖς. 
Πρόςωπον ἱερέων ovx ἔλαβον, προφήτας οὐχ 
ἠλέησαν. 

DH. "Ἔτι ὄντων ἡμῶν ἕξέλιπον οἱ 
ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν, εἰς τὴν βοήϑειαν ἡμῶν 
μάταια ἀποσχοπευόντων ἡμῶν. ΤᾺ AAH. 
18 Ἵπεσκοπεύσαμεν εἰς ἔϑνος οὐ σῶζον, 
ἐϑηρεύσαμεν μικροὺς ἡμῶν, τοῦ μὴ πο- 
0506000 iw ταῖς πλατείαις ἡμῶν. ΚΑΩΦ. 
190 Ἤγγικεν 0 καιρὸς ἡμῶν, e ἐπληρώϑησαν. αἱ 
ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστιν ὁ καιρὸς ἡμῶν. 
Κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ 
ἀετοὺς οὐρανοῦ. ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξέπτη- 
σάν, ἕν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν zuaüc. PHX.. 
τ ל προςώπου ἡμῶν “Χριστὸς χύριος 
συνελήφϑη ἐν ταῖς διαφϑοραῖς αὐτῶν, οὐ 
εἴπαμεν Ἔν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζησόμεϑα ἐν 
τοῖς ξϑνεσι. 

11. A! conjungit συνετέλεσεν- αὐτῆς cum ante- 
cedd. A: ἐξέχ. δργὴν ϑυμοῦ. 12. XF (a. πάντ.) 

xci. 13. Al: προφ. αὐτῶν )[. zo. αὐτῆς). XY (a. 
cux.) καὶ. Ε: ἀδικία. 14. X (pro "Eociev3. xTÀ.) : 
Ei Quar veovíoxo. αὐτῆς. Al (pro pr. ἐν) : ἐπὶ. 
ATE: ἥψατο (l. ἥψαντο). X (pro 7w. κτλ.) 
ἐβρώϑησαν σὺν roig ἐνδύμασιν avr. 15. Ad (p. 
"Andor.) ἀπὸ. X (pro καλέσ. #11.) : 86 
ἐκάλεσαν ἡ μᾶς: 47007778 ἀπὸ ἀκαϑάρτων, ἀπό- 
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στητε, μὴ ἐγγίσητε αὐτοῖς, ὅτι παρώξυναν, καὶ 
ἄνήφϑησαν ... E: ὅτι 8 μὴ Miu «Ap AF: (E 
προφήτας) πρεσβύτας. 17. ἐξέλειπον. 18. X: 
ἐϑήρευσαν (F: pen A: mi παφαπορεύε- 
0906 Xr (p. zer. qu.) καὶ τὰ Lm ἡ μῶν ἀφανῇ 
ἐγένετο. Χ (pro πάρεστιν) : παρέστη. EF (pro o 
καιρὸς) : TO πέρας. 19. AEF: ἐξήφϑησαν. Al (pro 
ἐν ἐρήμῳ) : ἐπὶ τῶν ὀρέων. 20. XF (a. e 
πρὸ. E: συνελείφϑη ... διαφοραῖς. EF (pro evzo») : 
ἡ μῶν. À: ot εἴπαμεν. 

13. Le sang des justes. Septante : « le sang juste ». 
14. Septante: > ses gardes ont chancelé dans les 

rues, ne pouvant éviter d'y marcher; ils se sont 
souillés de sang etleurs robes y ont touché ». 

18%. Hébreu : > on dit parmi les nations : Ils n'y au- 
ront plus de demeure ». Septante : « dites aux 
nations : Ils ne continueront plus à habiter ». 

16. La face du Seigneur les a, divisés. Septante : 
> la face (c’est-à-dire la présence) du Seigneur est 
leur partage ». — Des vieillards. Septante : > des pro- 
phétes ». 

17. Hébreu : « nos yeux se consumaient jusqu'à 
présent, et en attendant en vain du secours; nous 
portions nos regards vers une nation qui ne nous à 
pas sauvés ». La fin du verset 11 appartient dans les 
Septante au verset 18, car elle commence aussi par 
un £sadé. 

18^. Septante : « nous poursuivions nos petits, afin 
qu'ils ne sortissent pas sur nos places publiques ». 
Lafin du verset 18 appartient dans les Septante au 
verset 19, car elle commence aussi par un qof. 

20. De notre bouche. Septante : « de notre face ». 



Les Lamentations, IV, 11-20. 891 

IV. Le châtiment divin source de régénération (EV). 

11 

CAPH 
Complévit Dóminus furórem suum,  Deut. 28, 53. 

6110016 iram indignatiónis suæ : GUAE E 
et succéndit ignem in Sion, Lam. 3, 3. 
et devorávit fundaménta ejus. Jer. 17, 27. 

9 Deut. 32, 32. 
LAMED 

Non credidérunt reges terræ, Pona 
et univérsi habitatóres orbis, majorum. 
quóniam ingrederétur hostis et inimí- + Ree !9 31: 

[cus 
per portas Jerüsalem : 

MEM 
propter peccáta prophetárum ejus, | f 815: 

et iniquitátes sacerdótum ejus, 26,7; 2, 84. 
qui effudérunt in médio ejus Math. 23, 31, 
sánguinem justérum. בו 

NUN 
Erravérunt 69001 in platéis, DEXH 

polláti sunt in sánguine : 
cumque non possent, 

tenuérunt lacínias suas. 
SAMECH 

Lev. 13, 45. Recédite pollüti, clamavérunt eis : 
recédite, abite, nolite tángere : 

jurgáti quippe sunt, et commóti dixé- 
[runt inter gentes : 

Non addet ultra ut hábitet in eis. 
PHE 

Deut.28,65-66. 

Fácies Dómini divísit eos, 1 Reg. 13, 12. 
non addet ut respíciat eos : Wo ΣῊΝ 10. 
facies sacerdótum non erubuérunt, Lam. 1, 19; 
neque senum misérti sunt. 2, 20 ; 5, 12. 

AIN 
Cum adhuc subsisterémus, defecérunt ^ Pena 

[óculi nostri ies, ἢ 
ad auxílium nostrum vanum, 
cum respicerémus atténti ad gentem, 4 » 19. 

| Jer. 37, "דד 

qua salváre non póterat. ei 0 
SADE 

Lubricavérunt vestígia nostra 
in itínere plateárum nostrárum, 
appropinquávit finis noster : compléti 

[sunt dies nostri, 
quia venit finis noster. 

COPH 
Velocióres fuérunt persecutóres nostri J 5 n 48,40. 

áquilis coeli : 1, 23. 

M. x 52. 
Ez. 7, 3-6. 

und 28, 49. 
super montes persecüti sunt nos, Jer. 39, 5. 
in desérto insidiáti sunt nobis. Lam, 5,9 

/ RES h Jer. 52, 8. 

Spíritus oris nostri Christus Dóminus ἘΞ 7% e 
1 τ δι Act. 17, E 

captus est in peccatis nostris : Is. 53, 
cui díximus : 1מ umbra tua ud is. 

Dan. 4, 9, 

vivémus in géntibus. 

CAPH. 
Le Seigneur à assouvi sa fureur, 

il à répandu la colère de son indignation ; 
et il a allumé dans Sion un feu 
qui à dévoré ses fondements. 

LAMED. 
Ils n'ont pas cru, les rois de la terre 

et tous les habitants de l'univers, 
que l'ennemi, que l'adversaire entrerait 

ΠῚ 

par les portes de Jérusalem : 
MEM. 

à cause des péchés de ses prophètes 
et des iniquités de ses prétres, 
qui ont répandu au milieu d'elle 
le sang des justes. 

NUN. 
Ils ont erré en aveugles sur les places 

[publiques, 
ils se sont souillés par le sang ; 
et comme ils ne pouvaient faire autre- 

(ment, 
ils relevèrent leurs robes. 

SAMECH. 
> Retirez-vous, impurs, leur a-t-on 6 

retirez-vous, allez-vous- en, ne nous touchez 
[pas »; 

car ils se sont querellés, et tout émus, ils 
[ont dit parmi les nations : 

« Le Seigneur n'habitera plus parmi eux ». 
PHÉ. 

La face du Seigneur les à divisés, 
il ne les regardera. plus : 
ils n'ont pas révéré la face des prétres, 
ils n'ont pas eu pitié des vieillards. 

AIN. 
Lorsque nous subsistions encore, nos 

[yeux se sont lassés 
dans l'attente de notre vain secours, 
en tenant nos regards attachés sur une 

[nation 
qui ne pouvait nous sauver. 

SADÉ. 
Nos pas ont glissé 

en parcourant nos places publiques; 
notre fin s'est approchée; nos jours se sont 

[accomplis, 

18 

parce qu'est venue notre fin. 
COPH. 

Nos persécuteurs ont été plus vite 
que les aigles du ciel; 
sur les montagnes ils” nous ont poursuivis, 
dans le désert ils nous ont dressé des 

[pièges. 

19 

RES. 
L'esprit de notre bouche, le Christ, le 

[Seigneur 
a été pris à cause de nos péchés; 
celui à qui nous avions dit : « Sous votre 

[ombre, 
nous vivrons parmi les nations ». 

lion au Seigneur qu'à cause de leur maniere de 
vivre plus pure et plus innocente. Voir sur leur 
consécration, Nombres, vi. 

A. La colère de son indignation; sa grande colère. 
16. Pu£. Voir sur le déplacement de ce mot la note 

sur 11, 16 (Glaire). 
19. Nos persécuteurs... AMusion aux Chaldéens, qui 

poursuivirent avec une vitesse et une rapidité in- 
croyables le roi Sédécias, lorsqu'il fuyait devant eux. 

CC. IV Rois, xxv, 4, ὃ; Jérémie, XXXIX, 5; Lit, 8, 9. 

90. L'esprit i boire bouche; 16 souffle qui nous 
anime. — Le Christ, le Seigneur (Christus Dominus); 
selon l’hébreu, le Christ du Seigneur; ce qui s'en- 
tend à la lettre de Sédécias, roi du peuple de Dieu, 
mais ce qui, dans un sens plus élevé, doit s'enten- 
dre de Jésus-Christ, le vrai Christ, le Fils unique de 
Dieu, pris et livré à la mort à cause de nos péchés 
(Glaire). 



892 Threni, IV, 21— V, 14. 

W. Oratio Jeremiæ prophetz (WV). 

ΧΣΕΝ. ?! Χαῖρε xai εὐφραίνου, ϑύγατερ 
- - , 

᾿Ιδουμαίας, ἡ κατοικοῦσα ἐπὶ γῆς" καί ye 
RJ \ , \ , ἐπὶ σὲ διελεύσεται TO ποτήριον χυρίου, 

 992 דד!
uedvodnon καὶ ἀποχέεις. CLAY. 55 Εξε- 

t ν כ 

λιπεν ἡ ἀνομία σου, ϑύγατερ Σιὼν, ov 
- ! 

προςϑήσει τοῦ ἀποικίσαι σε. ᾿Επεσκεψατο 
ἀνομίας σου, ϑύγατερ Ἔδωμ, ἀπεκάλυψεν 
ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά σου. 

! εξ. ὦ e 

  Mypodnri, κύριε, ὅτι ἐγενήϑη ἡμῖνיש.
 =  \ 2 S cכז  , Νכ

ἐπίβλεινον, καὶ tós τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. 
? Κληρονομία ἡμῶ εστράφη ἀλλο- ἡφονομία ἡμῶν μετεστράφη : 
τρίοις, οἱ 01808 ἡμῶν ξένοις. ? Oggavoi 
ἐγενήϑημεν, οὐχ ὑπάρχει πατὴρ, μητέρες 
6 ^ € 6 , 4 «a c ₪- כ 

ἡμῶν ὡς αἱ χῆραι. Υδωρ ἡμῶν ὃν 
2 [ 3 / , c 2 9 2 , 

ἀργυρίῳ ἐπίομεν, ξύλα ἡμῶὼν ἐν ἀλλάγματι 
ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τρώχηλον ἡμῶν. ὃ Ἐδιώ- 
χϑημεν, ἐχοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύϑημεν. 
6 4) y TRE. Men Lyvrtroc 5006 χεῖρα, ““Ισσοὺρ εἰς πλη- 
σμονὴν αὐτῶν. T OL πατέρες ἡμῶν ἡμαρ- 

z] ς , c - ^ 2 / 

τον, οὐχ ὑπάρχουσιν, ἡμεῖς τὸ ἀνομήματα 
αὐτῶν ὑπέσχομεν. ὃ 2100200 ἐκυρίευσαν 
ἡμῶν, λυτρούμενος οὐκ ἔστιν ἐχ τῆς χειρὸς 
αὐτῶν. 5 Ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εἰςοίσομεν 
ἄρτον ἡμῶν, ἀπὸ προςώπου ῥομφαίας τῆς 
2j , 10 "dA ̂ δέ c 2 6 2 Ar 

ἐρήμου. 0 0500066 ἡμῶν ὡς xMBavos 
 , \  4 / 2ר

ἑπελιώϑη, συνεσπάσϑησαν ἀπὸ προςώπου 
 ^ ל ₪ (2 - 44 -₪ ^

καταιγίδων λιμοῦ. DIvvoixag ἕν Σιων 
> [ ἘΠ מ , 2 , 
ἑταπείνωσαν, παρϑέγους ἐν πόλεσιν ovo. 
12 » 2. M 2 - 3 , 

2"A4oyovrsg ἕν χερσὶν αὐτῶν ἐχρεμάσϑη- 
σαν, πρεσβύτεροι oUx ἐδοξάσϑησαν. "5 Ἔχλε- 

A \ 2 , \ , a | 

xvoi χλαυϑμοὸν ἀνελαβον, καὶ νεανίσχοι ἕν 
ξύλω ἠσϑένησαν.  '!' Καὶ πρεσβύται ἀπὸ 
πύλης κατέπαυσαν, ἐχλεχτοὶ ἐκ Way αὐ- 

94. A: τῆς que Ma ποτηοὴ 56 -- PUR 

69) xoi. Vr (p. yns) Οὐς (X: ₪ yg Οὐδ X+ 
(a. x. μεϑυσϑ.) πίεσαι. 22. Al: ᾿Ἐξέλειπεν. A! 

(pro z8) : ἔτι (X: ἔτι 78). A (pro érou.) : ἀδικίας. 

E (pro Ἐδώμ) : Σιών. — 1. F+ (ab in.) Προςενχὴ 
(NT καὶ ϑρῆνος) Ἱερεμία. X: ὅτι ἐγ. 3. X: ὡς μὴ 
ἔχοντες πατέρα (070 ἐχ ὑπ. πατ.). À: ὡς χῆραι. 
4. A1 (pro “Ὑὸ.-ἐπιομ.) : 5 ἡ μερῶν ἡ μῶν (Χ p. 

&níou. T ἐξ ἡμερῶν ἡ μῶν). A: ἤλϑον (X: &aflo- 
μεν). 7. EFT (a. 83) καὶ. X: καὶ ἡμεῖς. 10. At: 
δέρη μα ἡ F* ἐπελ. (X: ἐπαλαιώϑη). F: ovreozt dod. 
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(pro xlavdu. ἀνέλ.) : ἐν μύλοις ἤλεσαν. 
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V. 3. Nous sommes devenus (comme) des orphelins 
sans pére. Septante : > nous sommes orphelins, notre 
pere n'est plus ». 

4. Nous avons acheté chérement notre bois. Sep- 
tante : > nous avons porté notre bois sur notre 
Cou ». 

ὃ. Hébreu : > nous sommes poursuivis, le joug sur 
le cou; nous sommes fatigués, nous n'avons 
pas eu de repos ». Septante : « nous avons élé pour- 
suivis, nous avons travaillé, nous n'avons pas eu 

de repos ». ν : ; 
6. Septante : « l'Égypte nous a donné la main, 

Assur (aussi), pour leur propre intérêt ». 
10. Septante: « notre peau a été brülée comme un 

four;elle a été contractée par les orages de la faim ». 
19. Septante: « de leurs mains ils ont pendu les 

princes; ils n'ont point honoré les vieillards ». 
43%. Hébreu : » les jeunes gens portent la meule 

(du moulin à bras) ». Septante : « les élus se sont 
mis à pleurer ». 



Les Lamentations, IV. 21— V, 14. 833 
V. Priere de J érémie (V). 

21 

12 

t$» 

₪ 

SIN 
Gaude, et lætäre fília Edom, Eccle. 11; 9. 

Abd, 11-12. 
. 495 

quie hábitas in terra Hus: | "Edu μὰ 
ad te quoque pervéniet calix, MS mes 
inebriáberis, atque nudáberis. qr ISO 

THAU «S 
Compléta est iníquitas tua fília Sion, 

Is. 40, 2; 

non addet ultra ut tránsmigret te : 
visitávit iniquitátem tuam fília Edom, 
discoopéruit peccáta tua. 

Job, 20, 27. 

ORATIO JEREMLE PROPHET. 

W.! Recordáre Dómine quid acciderit 6 
(nobis: populi. 

intüere, et réspice oppróbrium nostrum. ram. 1, 1. 
Heréditas nostra versa est ad aliénos, Jer. 6, 11; 
domus nostrae ad extráneos. 2, 73:8, 19. 
Pupílli facti sumus absque patre, OE 

Ps. 93, 6. 

matres nostræ quasi viduæ. Jac. 7, 35. 
Aquam nostram pecünia bíbimus : SONUS 
ligna nostra prétio comparávimus. 4 
Cervícibus nostris minabámur, 

lassis non dabátur réquies. Nou ce 

JEgypto dédimus manum, et Assyriis 2 רי 19. 
| Ez. 17, 18. 

ut saturarémur pane. nt 
Patres nostri peccavérunt, et non sunt: "5, ̂  3^ 
et nos iniquitátes eórum portávimus. — זן 
Servi domináti sunt nostri : Deut. 28, 18. 
non fuit qui redimeret de manu eórum. + Reg. 24, 10. 

Deut. 28, 28 

In animábus nostris afferebämus pa- Lam. 4, 19. 
[nenmrnopis, 510 

a fácie gládii in desérto. De onda 
Pellis nostra, quasi clíbanus exüsta est je. 6, 12. 
a fácie tempestátum famis. Os. 4, 13. 
Mulíeres in Sion humiliavérunt ME 

? 

et vírgines in civitátibus Juda. ו 
Príncipes manu suspénsi sunt : Deut. 28, 50. 
fácies senum non erubuérunt. Is. 47,6. | 
Adolescéntibus impudíce abüsisunt: a 

Jud. 16, 21. oS eI: à Bee 
et püeri in ligno corruérunt. 7 
senes defecérunt 66 15, 126, 5. 

21. Fille d'Édom ; c'est la nation des Iduméens. — 
La terre de Hus; c'est-à-dire l'Idumée. 

V. Priére de Jérémie, V. 

V. Priére dans laquelle Jérémie implore le secours 
de Dieu pour qu'il mette fin à tant de maux. — Le 

ni 
titre ne se lit ni dansl'hébreu, ni dans le chaldéen, 

dans l'édition romaine des Septante. 
.2. Notre héritage; c’est-à-dire la terre de promis- 

sion que vous avez donnée à nos peres et que nous 
possédions par un droit héréditaire. — Des ennemis... 
des étrangers; les Chaldéens et les peuples voisins. 

6. Nous avons donné. Nous avons fait alliance, 
mais vainement, avecl'Egypte et les Assvriens dont 
nous attendions du secours.— Afin de nous..., afin de 
pouvoir assurer notre existence. — Pan; pour toute 
sorte de nourriture. 

8. Des esclaves... Selon quelques-uns,ce sont les Chal- 
déens et les Égyptiens, également descendus de 
Cham, dont la postérité avait été condamnée à être 
esclave de Sem (Genèse, 1x, 26); selon d'autres, les 
Iduméens, les Moabites et les Ammonites, peuples 
autrefois soumis aux Juifs ; enfin suivant d’autres, ce 
sont les esclaves mêmes des Chaldéens, parce que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, V. 

SIN. 
Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille 

[(d'Edom, 
qui habites dans la terre de Hus; 
jusqu'à toi aussi viendra le calice; 
tu seras enivrée et mise à nu. 

THAU. 
Elle est accomplie, /a peine de ton ini- 

[quité, fille de Sion; 
le Seigneur ne t'exilera plus; , 
il à visité ton iniquité, fille d'Edom ; 
il à découvert tes péchés. 

2] 

t5 ιῷ 

PRIÈRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE. 

! Souvenez-vous, Seigneur, de ce qui nous 
[est arrivé ; 

considérez et regardez notre opprobre. 
Notre héritage est passé à des ennemis, 
nos maisons à des étrangers. 
Nous sommes devenus comme des orphelins 

[sans pere, 
et nos méres comme des veuves. 
Nous avons bu notre eau à prix d'argent, 
nous avons acheté chérement notre bois. 
Nous étions conduits par des chaînes alta- 

[chées à nos cous, 
à ceux qui étaient fatigués on ne donnait 

[pas de repos. 
Nous avons donné la main à l'Egypte et 

[aux Assyriens, 
afin de nous rassasier de pain. 
Nos pères ont péché, et ils ne sont plus; 
et nous, nous avons porté leurs iniquités. 
Des esclaves nous ont dominés; 
il n'y à eu personne qui nous arrachât de 

[leur main. 
Au péril de nos àmes, nous allions nous 

[chercher du pain 
à la face du glaive du désert. 
Notre peau, comme un four, a été brûlée 
par les ardeurs de la faim. 
Ils ont humilié des femmes dans Sion, 
et des vierges dans les cités de Juda. 
Des princes ont été pendus par la main; 
on n'a pas révéré la face des vieillards. 
Ils ont indignement abusé des jeunes 

(hommes: 
et des enfants ont succombé sous le bois. 
Des vieillards ont abandonné les portes, 

c’étaitla coutume, dans les maisons Οἱ 11 y avait un 
certain nombre d'esclaves, que l'un d'eux comman- 
dàt aux autres (Glaire). 

9. Nos âmes; pour nos personnes, nous. — Désert 
s'applique aussi dans le langage biblique aux plaines. 
aux campagnes. Au lieu de dans le désert, l'hébreu 
porte du desert, comme régime du mot glaive (gla- 
dii). Le sens de ce verset parait donc être : Nous 
courions risque d'étre tués, si nous allions chercher 
dans les campagnes désertes des fruits ou des her- 
bes sauvages pour nous sustenter, parce que le 
pays était rempli d'ennemis et de pillards (Glaire). 

10. Les ardeurs de la faim; c’est le sens de l'hé- 
breu. Les Arabes disent aussi le feu de la faim; les 
Grecs, une faim brülante; les Latins, une faim ignée 
(ignea, fames); la Vulgate a traduit comme les Sep- 
tante, tempéles de la faim (Glaire). 

12. Des princes... Les Chaldéens, apres avoir déca- 
pité les princes de Juda, les pendaient à des poteaux. 
Voir la figure. p. 807. 

43. Sous le bois dont on les chargeait, ou avec le- 
quel on les frappait. | à 

14. Les portes de la ville, où se tenaient les as- 
semblées des juges. 

23 



894 Threni, V, 15-22. 

Oratio Jeremiæ prophetæ (V).רע.  

- 15 ; τῶν κατέπαυσαν. Κατελυσε χαρά καρ- 
δίας ἡμῶν, ἐστράφη εἰς πένϑος 0 χορὸς 
γμῶν, 19 ἔπεσεν 0 “στέφανος ἡμῶν τῆς 
κεφαλῆς. Οὐαὶ δὲ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν. 
11 Iso τούτου ἐγενήϑη ὀδύνη, ὀδυνηρὰ ἡ 
καρδία ἡμῶν, περὶ τούτου ἐσχότασαν οἱ 

ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν. 18 Ἐπ᾿ ὄρος Σιων, ὅτι 
  iEnכ - 5 25 , 3
γφανίσϑη, ἀλώπεχες διηλϑον ἐν αὐτῆ. 

19 NU δὲ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα κατοική- 
σεις, 0 ϑρόνος σου εἰς γενεὼν καὶ γενεάν. 
90 * , 2 € 2) , c = / 

Ἱνατί εἷς νἵκος ἐπιλήσῃ ἥμων, χαταλεί- 
ψεις ἡμᾶς εἰς μακρότητα ἡμερῶν; 2^ Eni- 
στρεψον ἡμᾶς, κύριε, πρὸς σὲ, καὶ ἐπιστρα- 
qoousJu xoi ἀναχαίνισον ἡμέρας ἡμῶν 
καϑως ἔμπροσϑεν. 23 Ὅτι ἀπωϑούμιενος 

  c0 ἡμᾶς, ὠργίσϑης ἐφ’ ἡμᾶς ἕωςתש
σφόδρα. 

13. X: Κατελύϑη. 16. À: τῆς κεφ. ἡμῶν. X* δὲ. 
17. AF* (ἃ. odurmoa) ὀδύνη. 18. X: ἐν αὐτῷ. 
22. F: Τί ἀπώϑ. ... σφόδρα; 

Subscr. A: Θρῆγοι Ἱερεμία. 

14". Septante : > les élus ont cessé de chanter 
leurs psaumes ». 

45. Hébreu : > la joie a disparu de nos cœurs; le 
deuil a remplacé nos danses ». 

17-48. On peut traduire l'hébreu par : « si notre 
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cœur est souffrant. si nos yeux sont obscurcis, c'est 
que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les 
renards s'y proménent Ἢ 

20». Septante : « nous abandonneras-tu pendant 
de longs jours? » 



Les Lamentations, V, 15-22. 835 

V. Prière de Jérémie (V). 

jûuvenes de choro psalléntium. 

15 Defécit gaádium cordis nostri : זי 
versus est in luctum chorus noster. 16, 9 ; 31, 18. 

16 Cécidit coróna cápitis nostri : d MUN 
væ nobis, quia peccávimus. ne 

Proptérea moestum factum est cor 108- Lam.?, 11.גז  
[trum, Ps. 28, 13. 

contenebráti sunt óculi nostri :1060  

18 propter montem Sion quia dispériit Ps? , 

vulpes ambulavérunt in eo. 
19  'Tuautem Dómine in ætérnum perma- Conversos 

[nébis, jiperabit. 
sólium tuum in generatiónem et gene- 

Jratiónenmr. 79519305 
20 Quare in perpétuum obliviscéris nostri ? Ps.9,8 ; 10, 16; 

derelínques nos in longitádine diérum ? 146, 10 

Ps. 12, 2; 

21 Convérte nos Dómine ad te, et conver- ELI 

[tÉMUT : | yo. 31, 18. 
ínnova dies nostros, sicut à princípio. Ps. 43, 2-5. 

Mich. 7, 14. 

?? Sed projíciens repulísti nos, 

irátus es contra nos veheménter. 

et des jeunes hommes, le chœur des joueurs 
[de psaltérion. 

15 La joie de notre âme a fait défaut ; 
notre chœur à été changé en deuil. 

16 Elle est tombée, la couronne de notre tête ; 
malheur à nous, parce que nous avons 

[péché ! 
17 A cause de cela, notre cœur est devenu 

[triste ; 
pour cela, nos yeux se sont couverts de 

[ténèbres. 
18 A cause de la montagne de Sion, qui a été 

[détruite, 
les renards s'y sont promenés. 

19 Mais vous, Seigneur, vous demeurerez 
[éternellement ; 

votre trône subsistera dans toutes les géné- 
[rations. 

20 Pourquoi nous oublieriez-vous à jamais ? 
Pourquoi nous abandonneriez-vous dans la 

[longueur des jours? 
Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous 

[serons convertis ; 
renouvelez nos jours comme au commen- 

[cement. 

? Mais nous rejetant, vous nous avez re- 
[poussés ; 

vous êtes extrêmement irrité contre nous. 

t» - 

τῷ 

16. Elle est tombée, la couronne de notre tête. Dans 
les fétes, les noces et les festins, on se couronnait 
de fleurs. Voir la figure de Sagesse, 11, 8, t. IV, p. 546, 
et d'Ecclésiastique, xxxi, 3, p. 149. 

18. Les renards; proprement les chacals. Voir la 
note sur II Esdras, 1v, 3. 

90. Dans la longueur des jours; c’est-à-dire pour 
si longtemps. 

21. Comme au commencement; comme ils étaient 
au commencement, au temps de notreancienne pros- 
périté. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE BARUCH 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

1. Dans notre /ntroduction historique et critique, etc., nous avons prouvé l'au- 
thenticité et la canonicité du livre de Baruch contre les Juifs et les protestants en 
général, mais particulièrement contre les critiques et les exégètes d'Allemagne; 
nous nous bornerons 101 à quelques observations sur le texte original et les princi- 
pales versions de ce livre, que plusieurs anciens Péres de l'Église ont cité sous le 
nom de Jérémie, soit parce qu'autrefois les écrits de ces deux prophétes ne for- 
maient qu'un méme volume, soit parce que Baruch a inséré dans son livre, non seu- 
lement les oracles que Dieu luia inspirés, mais encore ceux qu'il avait entendus de 
la bouche de Jérémie, son maitre, et qu'il n'avait pas mis par écrit de son vivant. 

2. On ne saurait douter que le livre de Baruch n'ait été originairement écrit en 
hébreu; car, outre qu'il est plein d'hébraismes, on n'y découvre point cette enflure 
et cette affectation des Juifs hellénistes, qu'on remarque si facilement dans le livre 
de la Sagesse, par exemple, et dans le second des Machabées. Tout, au contraire, y 
est simple et parfaitement d'accord avec la construction de la langue hébraique. 
Mais le texte primitif a été perdu depuis longtemps; car dans la préface de la version 
de Jérémie, saint Jéróme dit : « Quant au petit livre de Baruch qui se trouve dans 
l'édition des Septante, nous n'en parlerons pas; les Juifs ne le lisent pas; ils ne le 
possedent méme plus ». Cependant il existait encore dans le second siécle, puisque 
Théodotion le traduisit en grec, comme nous l'avons prouvé dans notre /ntroduction 
historique et critique, etc., en répondant aux difficultés proposées par certains cri- 
tiques allemands de ces derniers temps. 

3. La version la plus ancienne du livre de Baruch est la version grecque, qui tient 
lieu maintenant de l'original. Une preuve évidente de sa haute antiquité, c'est qu'elle | 
se trouve dans la Bible des Septante. La traduction latine qui fait partie de notre | 
Vulgate a été composée sur la version grecque; elle n'est pas de saint Jéróme, elle 
remonte beaucoup plus haut que l'époque à laquelle vivait ce saint docteur. Comme 
l'Église latine a toujours reconnu la canonicité du livre de Baruch, cette traduction 
doit étre au moins du second siécle de l'ére chrétienne. Il y a eu d'autres versions 
du livre de Baruch, par exemple, la syriaque et l'arabe; mais ce n'est pas ici le lieu 
d'en parler. (J.-B. Glaire.) 

Il 

4. Baruch, fils de Nérias, était le fidèle disciple et le secrétaire de Jérémie, 
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Jérémie, xxxi, 12; xxxvi, 4, 10, 32. Il appartenait à une bonne famille de la tribu 

de Juda, Jérémie, v1, 59; son frère Saraïas faisait partie de la cour de Sédécias. Ses 

ennemis l'accusérent d'étre partisan des Chaldéens, et d'influencer Jérémie en faveur 
de ces derniers, Jérémie, xzur, 3. La quatrième année de Joakim, il alla lire au peuple 

les prophéties de son maitre, qu'il avait écrites sous sa dictée, et il les écrivit une 
seconde fois de la méme manière, quand le roi eut jeté au feu la première édition, 
xxxvi. Les persécutions qu'il eut à subir lui causèrent un moment de décourage- 
ment, mais il ne dura pas, xrv. Plus tard, sous le règne de Sédécias, il fut mis en 

prison avec Jérémie, et il y resta jusqu'à la prise de Jérusalem (588); il se retira 
alors à Maspha, et fut ensuite forcé, comme Jérémie, de suivre les Juifs fugitifs 

en Égypte, Jérémie, xvin, 6. Il alla enfin à Babylone et il y mourut. Quelques-uns 
croient qu'il avait déjà visité cette ville la quatrième année de Sédécias (594), avec 
une ambassade royale dont son frére faisait partie et qui s'y était rendue, sur la de- 
mande de Jérémie, pour consoler les captifs. Cf. Jérémie, r1, 61. 

Le style de Baruch, sans avoir la magnificence d'Isaie, est remarquable, et l'on 

sait l'admiration qu'il avait inspirée à La Fontaine; aprés l'avoir lu, il demandait à 

tous ceux qu il rencontrait : > Avez-vous lu Baruch? C'était un grand génie ». 
Les cinq premiers chapitres de la prophétie sont de Baruch; le sixiéme contient 

une lettre de Jérémie. La plupart des protestants et les rationalistes nient l'authen - 
tieité du tout. — I. Les cinq premiers chapitres sont réellement l'oeuvre de Baruch, 
comme l'affirme le titre, r, 1. — 1° On conteste, il est vrai, l'autorité de ce titre, 

mais c'est sans fondement. Il porte, r, 2, que Baruch écrivit sa prophétie la cin- 
quième année après la ruine de Jérusalem, 583. C'est inadmissible, dit-on, parce 
que Baruch avait accompagné Jérémie en Égypte, Jérémie, xv, 6. Mais il est facile 
de répondre qu'il ne suit nullement, de ce que Baruch était allé en Égypte en 588 ou 
587, qu'il n'était pas en Chaldée en 583. — 2° On prétend trouver dans le cours du 
livre des passages qui indiquent qu'il a été écrit aprés la fin de la captivité et aprés 
la reconstruction du Temple, 1, 10, 14; 11, 26. — L'auteur parle incontestablement, 

dans ces passages, de l'autel du Seigneur et de la maison de Dieu, mais c'est de la 

maison de Dieu ruinée et de l'autel sur lequel on continuait à offrir des sacrifices, 
comme dans les passages analogues de Jérémie. — II. Quant à l'authenticité de la 
lettre de Jérémie, ch. vr, le titre l'attribue à ce prophète, et il est confirmé par ce 
que dit le second livre des Machabées, τι, 1-2. 

Le livre de Baruch se partage en deux parties principales, 1-111, 8, et 117, 9-v. La 

lettre de Jérémie, placée à la fin, en forme comme un appendice. — I. La premiére 
partie renferme : — 1° une introduction, r, 1-14, et 2° une prière qui se subdivise 
en deux sections : la premiére section est une sorte de confession dans laquelle le 
peuple captif reconnait ses péchés, 1, 15-11; dans la seconde section, les coupables 
repentants demandent à Dieu de mettre un terme au chátiment qu'ils reconnaissent 
avoir mérité, 111, 1-8. — II. La seconde partie contient un discours de Baruch. — 
1° Il exhorte le peuple à chercher la vraie sagesse et à se convertir, ii, 9-1v, 8. Les 

versets 36-38 du ch. rm renferment une prophétie messianique remarquable, dans 
laquelle la plupart des Pères ont vu la même pensée que celle exprimée dans l'Evan- 
9116 de saint Jean : Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. — 2° Il console 
les captifs, leur recommande d'étre fermes et courageux, et leur promet qu ils seront 

vengés, rv, 9-29. — 3° Il s'adresse à Jérusalem elle-même, et lui annonce que ses 

fils, emmenés avec ignominie sur la terre étrangère, reviendront à elle avec gloire, 
IV, .30-צ 



BAPOYX 

X. Καὶ οὗτοι ot λόγοι vov βιβλίου, ovc 
ἔγραψε DBogov y υἱὸς Νηρίου vtov Παασαίου 
υἱοῦ Σεδεκίου υἱοῦ :/4000100 υἱοῦ Χελκίου, 
> - 2 2 ΘΕῸΣ - , > 
ev Βαβυλῶνι, “ἐν τῷ ETEL TO πέμπτῳ, ἕν 

M M ^ 7T 5) 

ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς, ἐν τῷ καιρῷ ὡ ἔλαβον 
c P - $7 6 LN EE T 

οἱ Χαλδαῖοι τὴν TsoovooAnu, καὶ ἐνέπρησαν 
2 ^ E» , 3 M 2 , \ \ 

αὐτὴν ἕν πυρί. ? Koi ἀνέγνω 120000 rovc 
, ne :ג , zm JEUN 2 ו , 

λέγους vov βιβλίου τούτου ἕν «otv ᾿Ιεχονίου 
« Le ] M , 2 / \ 53 2 ^ 

υἱοῦ ᾿Ιωαχεὶμ βασιλέως lovóa, xoi ἐν «où 
παντὸς τοῦ λαοῦ τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν 

, 4 M כ 2 Ν - = Ν X e 

βίβλον, 1. xai ἐν ὠσὶ τῶν δυνατῶν xai υἱῶν 
τῶν βασιλέων, καὶ ἐν ὠσὶ τῶν πρεσβυτέρων, 
καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἀπὸ μικρου 
foc μεγάλου, πάντων τῶν χατοιχούντων ἐν 
Βαβυλῶνι ἐπὶ ποταμοῦ Σούδ. 

, 

5 Καὶ ἔκλαιον, καὶ ἐνήστευον, καὶ ηὔχοντο 
δναντίον χυρίου, * χαὶ συνήγαγον ἀργι- 

A TE / כ , € , T ^ 

ριον, καϑὸ ἑχάστου γδύνατο ἡ χείρ. ἴ Καὶ 
  M"א כ  6 ^ ὧδכ / 2

ἀπέστειλαν εἰς ᾿Ιερουσαλήημι πρὸς ᾿Ιωασχεὶμ 
€ N 7 , ΡΝ si \ \ c , N 

viov Χελκίου vtov Σαλωμ, τὸν ἵξρεα, χαὶ 
πρὸς τοὺς ἱερεῖς, καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν 
τοὺς εὐρεϑέντας er αὐτοῦ ἐν "[tgov- 
σαλῆμ, 9é£v τῷ λαβεῖν αὐτὸν 70 σχείη 

 כז » - -

οἴκου κυρίου, TO ἐξενεχϑέντα 6% TOU ναοῖ, 
zi ^ 2 2 / - ν᾿ , -2 ,  

ἀποστρέψαι εἰς γῆν 10006, τῇ δεκάτῃ τοῦ 
 .NS LÀ / 2 ₪ QU 3 / רי { ,

Σειουὰλ, σκεύη ἀργυρᾶ, ἃ ἐποίησε Σεδεχίας 

1. Al: (l. טקסט pr. et sec.) vios. A: (1. 240a.) 
“Σαδαίου. 2. A (sec.) ἐν (A2F). 3. A1Q: (1. dot) 
ὠσὶν. 4. Al: υἱῶν rov βασιλέως. A: (I. ὠσὶ pr.) 

ὠσὶν. AQ: (l. 9o sec.) ὠσὶν. AQ+ (p. μεγάλου) 
αὐτῶν. AQT (a. ποτ.) rov. 5. AQ (p. zx.) ev- 
Ads. AQ: ἔναντι. 6. AB: καϑὰ. 7. A: (1. ἔν) εἰς. 
8. Β΄: Σειουὼν (A pr. m.: Jovav. À sec. m. Q: 
Zuovdy). 

Prisonniers enchaînés par les Assyriens 

CY. 9, p. 841). (D'après Place). 

I. 1. Sédéi. Septante : « Asadias ». tante : > de tout le peuple ». — 8000. Septante : 
4. Des puissants, fils des princes. Septante : « des « Soud ». 

puissants et des fils des rois ». — Du peuple. Sep- 5. Qui écoutant manque dans les Septante. 



PROPHETIA BARUCH 

Et heec verba libri, quæscripsit * 'j1et6oדיי  
Baruch fílius Neriæ, filii Maasiæ, $2951 
filii Sedeciæ, filii Sédei, filii Helciæ, , οὖν 5 ss 
in Babylónia, ? in anno quinto, ID 1 Par, 3,2030. 
séptimo die mensis, in témpore quo , ,. ,. 
cepérunt Chaldæi Jerusalem, et suc- 
cendérunt eam igni. ? Et legit Ba- οι , 
ruch verba libri hujus ad aures 15.59.. 52,81. 
Jechoniæ filii Jóakim regis Juda, et 
ad aures univérsi pópuli veniéntis 

4 Reg. 25, 21; 
28, 2. 

Jer, 36, 6, 10. 

ad librum, ^ et ad aures poténtium Dan. L 3. 
filiórum regum, et ad aures presby- e 15: 81, $i; 

42, 8. 
terórum, et ad aures pópuli, a mí- 
nimo usque ad máximum eórum 
ómnium habitántium in Babylónia, 
ad flumen Sodi. 

Qui audiéntes plorábant, et je- Missio aaל  
junábant, et orábant in conspéctu Tor 12,8. 
Dómini. 5 Et collegérunt pecüniam 
secándum quod pótuit uniuscujüs- 

 que manus. 7 Et misérunt 1מ 1611188 -
lem ad Jóakim fihum Helciæ filu 
Salom sacerdótem, et ad Sacerdótes, ze. 41, 15-16. 
et ad omnem pópulum, qui invénti 
sunt cum eo in Jerásalem : 8 cum ac- 
ciperet vasa templi Dómini que 
abláta füerant de templo. revocáre 
in terram Juda décima die mensis 
Sivan, vasa argéntea, qua fecit Se- 

Deut.16,10,17. 
Lev. 5, 11. 

Dan. 5, 2. 
Esth. 8, 9. 

1'* PARTIE. — Dieu a justement châtié 

son peuple, 1-111, S. 

1? Introduction, I, 1-14. 
20 Prière, 1, 15-1II, 8. 

1? Introduction, I, 1-14. 

I. 2. La cinquième année après la prise de Jérusa- 
lem, en 583. Voir IV Rois, Xxv, 8. — Du mois de ni- 
san ; qui était le premier de l'année; ou 66 86 
troisième, dont il est parlé au vy. 8; ou enfin du 
cinquième, parce que l'auteur ayant désigné la cin- 
quième année, sans déterminer le mois, donne à 
entendre qu'il s'agit du cinquième (Glaire). 

3. Jéchonias, prisonnier à Babylone. 

PROPHÉTIE DE BARUCH 

X. ' Et voici les paroles du livre qu'a 
écrites Baruch, fils de Nérias, fils de 
Maasias, fils de Sédécias, fils de Sédéi, 
fils d'Helcias, à Babylone, ? en 18 cin- 
quiéme année, au septième jour du 
mois, dans le temps que les Chaldéens 
prirent Jérusalem et y mirent le feu. 
? Et Baruch lut les paroles de ce 
livre aux oreilles de Jéchonias, fils de 
Joakim, roi de Juda, et aux oreilles de 
tout le peuple qui venait pour entendre 
le livre, * et aux oreilles des puissants, 
fils des princes, et aux oreilles des pré- 
ires, et aux oreilles du peuple, depuis 
le plus petitjusqu'au plus grand detous 
ceux qui habitaient dans Babylone et 
prés du fleuve de Sodi. 

? Qui écoutant, pleuraient et jeü- 
naient et priaient en présence du Sei- 
gneur. © Et ils amassèrent de l'argent 
selon la faculté de chacun d'eux. 7 Et 
ils l'envoyérent à Jérusalem à Joakim, 
le prétre, fils d'Helcias, fils de Salom, 
et aux prétres, et à tout le peuple qui 
se trouva avec lui à Jérusalem; 5 lors- 
qu'il recevait les vases du temple du 
Seigneur, qui avaient été emportés du 
temple, pour les reporter dans la terre 
de Juda, le dixième jour du mois de 
Sivan, vases d'argent que fit faire Sédé- 

4. Sodi, en grec Soud, est selon les uns, un fleuve 
qui se déchargeait dans l'Euphrate, ou un de ses 
grands canaux; selon les autres, c'est l'Euphrate 
méme, appelé Sodi, c’est-à-dire lé superbe, à cause 
de l’abondance et de l'impétuosité de ses eaux; 
l'hébreu 2000 , qu'on transcrit aussi soud, signifiant 
entre autres choses, étre enflé d'orgueil (Glaire). 

Joakim... fils d'Helcias n'était pas le grand-pré-ד.  
ire, mais probablement celui qui en tenaitla place 
à Jérusalem. 

8. Du temple du Seigneur. 11 faut entendre par là 
les ruines du Temple sur lesquelles les Juifs avaient 
élevé un autel pour offrir leurs sacrifices (Cf. Jéré- 
mie, XLI, 5). Ainsi disparaît la prétendue contradic- 
tion que les incrédules trouvent dans ce chapitre. 

- Sivan commençait à la nouvelle lune de juin. 



840 Baruch, I, 9-18. 

I. Justa 1261 judicia )1-111, 5). — 1° Introductio (I, 1-14). 

υἱὸς ᾿Ιωσία βασιλεὺς Ἰούδα, 

ἀποιχίσαι Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βα- 
βυλῶνος τὸν 

9 να 876 τὸ 

Jsyoviav, xai τοὺς ἄρχοντας, 
καὶ τοιὶς δεσμώτας, καὶ τοὺς δυνατοὺς, καὶ 

A - 

τὸν λαὸν τῆς γῆς «no "19000000 καὶ 
  \ > cuכ/ כ

ἤγαγεν αὐτον εἰς Βαβυλῶνα. 
M oi NES) M 10 Koi εἶπαν ᾿Ιδοὺ ἀπεστείλαμεν πρὸς 

c Ga - , ὑμᾶς ἀργύριον, καὶ ἀγοράσατε TOU ἀργυρίου 
, \ , 

ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας, καὶ AL- 
Bavoy, xai ποιήσατε μάννα, καὶ ἀνοίσατε 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον κυρίου TOt ϑεοῦ ἡμῶν, 
1! xai προςεύξασϑε περὶ τῆς ζωῆς Ναβου- 

χοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος, xoi εἰς 

ζωὴν Βαλτάσαρ υἱοῦ αὐτοῦ, ἵνα dou αἱ 
m9 ^" €כ  

ἡμέραι αὐτῶν ὡς GL ἡμέραι TOU οὐρανοῦ ἐπὶ 

τῆς γῆς. 
^ \ £ “Ὁ t 

καὶ φωτίσει τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἡμῶν, καὶ ζη- 
'? Καὶ δώσει κύριος ἰσχὺν ἡμῖν, 

c \ 

ὄμεϑα ὑπὸ τὴν סאושע Ναβουχοδονόσορ Ba- 
/ α Ὁ ς ; 

σιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ὑπὸ τὴν וע Βαλ- 
, C ₪ 2 e ^ , - 

τάσαρ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ δουλεύσομεν αὐτοῖς 
6 \ , Yu£gac πολλάς, καὶ sUgnoousv χάριν ἔναν- 

, 2 n 43 \ 4 5 Ν ς v 

TLOY αὐτῶν. Καὶ προςεύξασϑε περὶ ἡμῶν 
\ c pe ! c 

πρὸς xvgiov τὸν ϑεὸν ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν 
- , m € M 

τι χυρίω Jc. ἡμῶν χαὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ὁ 
t t t ^ 

^ ! \ c 2 \ 2 a 2 JPG ₪ 

ϑυμὸς κυρίου καὶ ἡ ὀργὴ αὐτοῦ ἀφ᾽ ἡμῶν 
c! וז / 14 acm , 
5006 τῆς 7/5006 ταύτης. Καὶ ἀναγνώσε- 

\ n ₪ Ce 2 , \ 

ode vo βιβλίον τοῦτο ὃ ἀπεστείλαμεν προς 
66 m ς = » »r ! 2 c , ὑμᾶς, ἐξαγορεῦσαι ἕν oix xvglov, ἐν ἡμέρᾳ 
6 ^ c d 

ἑορτῆς χαὶ ἐν ἡμέραις χαιροῦ, 
15 καὶ ἐρεῖτε To κυρίω So ἡμῶν ἡ δι- 

t t t 

, Co \ , + , 

χαιοσύνη, ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προςώπων, 
c c 6 ! 0 2 , 2 , M 

ὡς ἡ ἡμερα αὕτη, ἀνθρώπῳ 10000 xoi 

τοῖς χατοιχοῦσιν ᾿Ιερουσαλὴμ, "5 αὶ τοῖς 
^ c e - p m βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, 
- 6 m 6 גש - 

xai τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς προφήταις 
ἘΣ πρὸ - / 2 rM 
ἡμῶν, καὶ τοῖς πατράσιν ἡμών,  ''oGv 
c / 

ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου, 8 xoi ἠπειϑή- 
2 oe 2 - - 

00/08 αὐτῷ, καὶ 0% ἠχούσαμεν τῆς φωνῆς 

8. Β΄: Ἰωσεία. 9. ΑἸΩ: (1. 7y.) εἰσήγαγεν (1. 
αὐτὸν) αὐτοὺς. 10. B!* (sec.) vov. A: )1. qu.) 
ὑμῶν. 11. B!* (Sec!) καὶ. A: (l. αὐτῶν) αὐτοῦ. 

12. Al: φωτέσῃ. 13. A* (a. ϑεὸν) τὸν. A: (l. sec. 
mu.) ὑμῶν. AY (ἃ. κυρ.) τῷ. 14. A: (l. vus) 

ἡμᾶς. AQ: (1l. ἡμέρᾳ) ἡ μέραις. 15. AQT (a. αἰσχ.) 
7. 11. AQ: ἐναντίον. 

9. Et les princes. Les Septante ont en plus : « et 
les esclaves ». 

40. L'ordre n'est pas le méme dans la Vulgate et 
dans les Septante. — Des oblations. Septante : « de 
la manne ». 

12. Et afin que Dieu nous donne la force. Se»- 
tante : « et Dieu nous donnera la force, etc. ». 

13. Sa fureur. Septante : > sa fureur et sa colère ». 
44. En un jour favorable. Septante : « dans les 

jours d'opportunité ». 
45. Pour tout Juda. Septante 

de Juda ». 
11. Les Septante portent seulement : « (en puni- 

tion) de ce que nous avons péché devant le Sei- 
gneur ». 

18. Qu'il nous a donnés. Septante : > qu'il a don- 
nés devant nous ». 

: « pour tout homme 

| 
| 
| 
: 

| 

1 

| 



Baruch, I, 9-18. 841 

I. Justice des chátiments divins )1-117, 9). — 1° Introduction CI, 1-14). 

4 Reg. 24, 14. decias fílius Josiæ rex Juda, ? pos- * 925»! 
teáquam cepísset Nabuchodónosor 
rex Babylónis Jechoníam, et prínci- 
pes, et cunctos poténtes, et pópulum 
terre, ab Jerásalem, et duxit eos 
vinctos in Babylónem. 

10 Et dixérunt : Ecce mísimus ad 
vos pecünias, de quibus émite holo- 
cautómata, et thus, et fácite manna, 
et offérte pro peccáto ad aram Dó- 
mini Dei nostri : !! et oráte pro vita 
Nabuchodónosor regis Babylónis, 
et pro vita Baltässar fili ejus, ut 
sint dies eórum sicut dies coeli super 
terram : '? et ut det Dóminus virtü- 
tem nobis, et illáminet óculos nos- 

tros, ut vivámus sub umbra Nabu- 
chodónosor regis Babylónis, et sub 
umbra Baltássar fíli ejus, et ser- 
viámus eis multis diébus et inve- 
niámus grátiam in conspéctu eórum. 
1? Et pro nobis ipsis oráte ad 
Dóminum Deum nostrum : quia 
peccávimus Dómino Deo nostro, et 
non est avérsus furor ejus a nobis 
usque in hunc diem. '* Et légite li- 
brum istum, quem mísimus ad vos ,,. ,,, 4. 
recitári in templo Dómini, in die 6 
solémni et in die opportüno : 

Petuntur 
preces. 

Lev. 1, 9,2,1; 

4, 1; 5, 1. 
Ex. 29, 36. 
Jer. 41, 5. 

Jer. 29, 7. 
titan, 2, 1er 

Ps. 83, 30. 
Deut, 11, 21, 

Dan. 2,4;5,10. 
Bar. 3, 14. 
1 Esdr. 9, 8. 
Ps. 37, 11. 
Is. 16, 3. 
ἘΠ. 31, 6. 

Jer. 29, 5, 28. 

Bar. 2, 13. 

Jer. 23, 20. 

5 Et dicétis : Dómino Deo nostro + oen 

-- nobis autem 6010810 180161 ti 

3,8: 2, 6. 

nostrae : sicut est dies hæc omni Das 3i 

Juda, et bis in Jerusalem, 2 + 
16 regibus nostris, et principibus x ₪ 

, 6, 20, 22. 
nostris, et sacerdótibus nostris, et. S Me 
prophétis nostris, et pátribus nos- D 

iris. 17 pus ante Dóminum ra 5,7. 
Deum nostrum, et non credídimus, 
diffidéntes גת eum : '? et non füimus 
subjectibiles illi, et non audivimus 

Dan. 9, 5. 
Ps. 50, 6. 
Is. 59, 12. 
Dan. 9, 10. 

10. Des oblations; selon la Vulgate et les Septante, 
manna. C’est le mot hébreu mnhá, qui a été modi- 
fié dans sa prononciation, et qui signifie proprement 
le sacrifice non sanglant, tel que les offrandes de 
pain, de liqueurs, de froment, de farine, de vin. 

11. Baltassar ne désigne pas ici celui du temps 
duquel Babylone fut prise. On ne sait rien sur son 
compte. — Comme les jours dw ciel; c'est-à-dire des 
jours sans fin. Cf. Psawme rxxxvnir, 27. 

44. Dans le temple du Seigneur. Voir la note 
sur y. 8. — En un jour favorable (in die opportuno); 

cias, fils de Josias, et roi de Juda, 
? aprés que Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, eut enlevé de Jérusalem 
Jéchonias, et les princes, et tous les 
grands, et le peuple du pays, et qu'il 
les eut emmenés enchaînés à Babylone. 

10 Et ils dirent : « Voilà que nous 
vous avons envoyé del'argent; achetez- 
en des holocaustes et de l'encens, et 
faites-en des oblations, et offrez-/es 
pour le péché à l'autel du Seigneur 
notre Dieu; !! et priez pour la vie de 
Nabuchodonosor. roi de Babylone, et 
pour la vie de Baltassar, son fils, afin 
que leurs jours sur la terre soient 
comme les jours du ciel; '? et afin que 
Dieu nous donne la force, et qu'il 
éclaire nos yeux, pour que nous vivions 
sousl'ombre de Nabuchodonosor, roide 
Babylone, et sous l'ombre de Baltassar. 

son fils, et que nousles servions durant 
delongs jours, et que nous trouvions 
grâce en leur présence. 13. Et pour 
nous-mémes priez le Seigneur notre 
Dieu; parce que nous avons péché con- 
tre le Seigneur notre Dieu, et que sa 
fureur ne s'est pas détournée de nous 
jusqu'à ce jour. 11 Et lisez ce livre, que 
nous vous avons envoyé pour étre lu 
publiquement, dans le temple du Sei- 
gneur, en un jour solennel et en un 
jour favorable ». 

15 Et vous direz : « Au Seigneur 
notre Dieu la justice; mais à nous la 
confusion de notre face, comme 1] en est 
en ce jour pour tout Juda et pour les 
habitants de Jérusalem, '* pour nos 
rois, et nos princes, et nos prétres, et 
nos prophètes, et nos pères. '/ Nous 
avons péché devant le Seigneur notre 
Dieu, et nous ne l'avons pas cru, n'ayant 
pas de confiance en lui; 8 et nous ne 
lui avons pas été soumis, et nous n'a- 

selon les Grecs, dans les jours d'opportunité; ce 

qu'on explique par dans les jours de fétes fixes. dé- 
terminées (Glaire). 

2» Prière, I, 15-111, .א 

a) Humble confession, I, 15-II. 

45. Et vous direz.. Ici, suivant plusieurs, com- 

mence le livre méme de Baruch, lelivre mentionné 

aux versets 1, 3, 14. 



042 Baruch, I, 19—II, 5. 

XI. Justa Bei judicia (L-LIL, S). — 2» (a). Humilis confessio )1, 15-11(. 
 וו ו-000

κυρίου ϑεοῖ ἡμῶν, 7008080006 τοῖς προς- 
τάγμασι χυρίου, οἷς ἔδωχε κατὰ πρόςωπον 
ἡμῶν, 9 ἀπὸ τῆς ἥμερας ἧς ἕξήγαγε xv- 
οιος τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 
καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἤμεϑα ἀπει- 
ϑοῦντες πρὸς xvgiov ϑεὸν ἡμῶν, καὶ ἐσχε- 
διάζομεν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ. 

20 Καὶ ἐκολλήϑη εἰς ἡμᾶς τὰ κακὰ καὶ ἡ 
ἀρὰ, ἣν συνέταξε χύριος τῷ 110000 παιδὶ 
αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ 1) ἐξήγαγε τοὺς πατέρας ἡς- 
μῶν ex γῆς «Αἰγύπτου, δοῦναι ἡμῖν γῆν δέου- 

?! Καὶ 

οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ ϑεου 

27 LÀ. Ν LE «y 66 τ «t 

σαν γαλα καὶ LLEAL, ὡς ἡ ἡμέρα GUT]. 

- / M 

ἡμῶν, κατὰ πάντας τοὺς λόγους τῶν προφη- 
τῶν ὧν ἀπέστειλε πρὸς ἡμᾶς. ?? Καὶ ὠχό- 

μεϑα ἕκαστος ἕν διανοίᾳ καρδίας αὐτοῖ τῆς 
^ - , M 

πονηρᾶς, ἐργάζεσϑαι ϑεοῖς ἕτέροις, ποιῆσαι 
, ^ 8 “Ὁ c - 

τὰ xaxa κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς κυρίου ϑεοῦ ἡμῶν. 
XN. Καὶ 567708 κύριος τὸν λόγον αὐτοῖ, 

Δ 2) , כ 2 6 n. Nadie Ν \ \ 

ὃν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστώς 

ἡμῶν, τοὺς δικάσαντας vov ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ 
τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 

6 = \Ÿ 2) N XA 2 A 149 , 

ἡ μῶν, καὶ ἐπὶ ἄνϑρωπον ᾿Ισραὴλ καὶ Ἰούδα, 

2 τοῦ ἀγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς κακὼ μεγάλα, ἃ οὐκ 
ν ἐποίησεν ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ, καϑὰ 
2) / 2 6 ^ ^ \ , ἐποιήϑη £v "1500 ,טס ג ] ו κατὼ τὼ γεγραμμένα 
5 mM 7, "T -Ὁ 3 i = c - 

ὃν τῷ νόμῳ 11000, ?crov φαγεῖν ἡμᾶς, 
- - » 

ἄνθϑοωπον σάρχας υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀνϑρωπον 
  ₪ 2י/ ! - ,

o«oxac ϑυγατρὸς αὐτοῦ. “Kai sÓwxsv av- 

τοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς 

χύχλω ἡμῶν, εἰς ὀνειδισμον καὶ ἄβατον ἐν 9 ἡμῶν, εἰς ὀνειδισμον, , 
= - - - / ^ € ! 2 

πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς χύχλῳ OÙ διέσπειρεν αὐ- 
ἊΝ 0 , 2} - 5 K AT 79: ς / 

τοὺς XUQLOG ἐχεῖ. αὶ ἐγενήϑησαν ὑποχάτω 
4 6 2-2 

χαὶ οὐχ ἐπάνω, ὅτι ἡμάρτομεν κυρίῳ TE 
Y OY, πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 

18. QT (in marg. ἃ. ϑεοῦ) tov. A+ (p. πορεύ.) 
ἐν. QT (a. κυρ. sec.) αὐτοῦ" 19. A: 0 
20. B?: eic ὑμᾶς. A* (a. Mo.) τῷ. Q1 (p. 7 
κύριος. ]1* ix γῆς diy. (p in marg.). Aq 
αὑτὴ) ταύτη. 21. A* τοῦ ((): vov x. 3-). ἌΞΕΙ: $ 
ove. 22. (Q (pr. m.) : (l. àx-) myoueda. A: (1. 

49. El disséminés, nous nous sommes relirés. Sep- 
tante : « et nous nous étourdissions ». 

22, Pour servir des dieux étrangers. Septante : 

« pour fabriquer d'autres dieux ». 

II. 4. A vérifié. Septante: « a confirmé ». — Tout 
Israél. Septante : « tout homme d'Israél ». 

αὐτοῦ) ἡ μῶν. QT (a. ϑεοῦν τοῦ, 
2. B!* zov ey. ἐφ’ ἡμᾶς x. 27 d. AQ: ἐποιήϑη 

(l. ἐποιήσεν). 3. A: (l. vtov) viov. 4. AQT (a. 
4.) εἰς. A: πᾶσιν. AQvt (p. χύκλῳ sec.) ἡμῶν. 
ὃ. A: τῷ πυρίῳ Jeo ((): .א +. 9-). 

2. Afin que le Seigneur amenát. Septante : 
amener ». 

3. Quun homme est répété deux fois dans les 
Septante. 

4. Tous les peuples. Les Septante ont en plus: 
« d'alentour ». 

« pour 



Baruch, I, 19 —II, 5. 843 
I. Justice des chátiments divins (E. INE. 5). — 2 (a). Humble confession (I, 15-11(. 

voeem Dómini Dei nostri, ut am- 

bularémus in mandátis ejus, que. 
dedit nobis. '? A die, qua edüxit pa- 
tres nostros de terra /Egypti, usque 
ad diem hane, éramus incredíbiles 

ad Dóminum Deum nostrum : et 
dissipáti recéssimus, ne audirémus 

vocem ipsíus. | 

4 Reg. 21, 15. 
Jer. 7, 25-26; 

 ו

multa Minarum 20 1 Et adhæsérunt nobis ו 

mala, et maledictiónes, quse consti- 5 25, 

tuit Dóminus Móysi servo suo : qui "3/1, ̂ 
edüxit patres nostros de terra Ha 
JEgypti, dare nobis terram fluéntem 3, 1 E 

lac et mel, sicut hodiérna die. ?! Et DEM 

non audívimus vocem Dómini Dei eee 

nostri secundum ómnia verba pro- 
phetárum, quos misit ad nos : ?* et σοι τ, "4, 

Yt : 2 9, 145; 11,8; 
abivimus unusquisque in sensum 16,12. ' 

2 E PEN HE IAE I Par, 29118, 
cordis nostri malígni, operári diis ru. 1, 51. 

Reg. 4,9. 

aliénis, faciéntes mala ante óculos Par 2, 2122. 

Dómini Dei nostri. ἘΠ 

XX. ! Propter quod státuit Dómi- vis e« 
nus Deus noster verbum suum, quod ET 

100111115 est ad nos, et ad jádices nos- Lo, 

tros, qui judicavérunt Israel, et ad 5: 
28, 59-60. 

F . IPs; 22510: 

reges nostros, et ad principes nos- 0:7, 

tros, et ad omnem Israel, et Juda : 
2 ^ 1 Ez. 5, 9. ut addüceret Dóminus super nos, 2°. 

mala magna, qua non sunt facta sub 
60010, quemádmodum facta sunt in 
Jerusalem, secundum quas scripta 
sunt in lege Móysi, ? ut manducáret 775. 
homo carnes 11111 sui, et carnes 1110 ἡ 

sue. * Et dedit eos sub manu ,. M 

regum ómnium, qui sunt in circüitu , 5.2». 
nostro, in impropérium, et in deso- ?'i7$5* 
lationem in ómnibus pópulis, in 
quibus nos dispérsit Dóminus. ? Et 
facti sumus subtus, et non supra : new. »s, i, 

quia peccávimus Dómino Deo nos- ^"^ 
tro, non obaudiéndo voci ipsius. 

Dan. 9, 7. 

vons pas écouté la voix du Seigneur 
notre Dieu, afin de marcher selon les 

commandements qu'il nous a donnés. 
'? Depuis le jour qu'il a tiré nos pères 
de la terre d'Egypte jusqu'à ce jour. 
nous étions incrédules au Seigneur 
notre Dieu; et disséminés, nous nous 

sommes retirés pour ne pas écouter sa 
voix. 

?? » Et il s'est attaché à nous beau- 
coup de maux et de malédictions que le 
Seigneur intima à Moise, son serviteur, 
qui a tiré nos péres de la terre d'É- 
gypte pour nous donner une terre où 
coulaient du lait et du miel, comme en 

ce jour. ^! Et nous n'avons pas écouté 
la voix du Seigneur notre Dieu, selon 
toutes les paroles des prophètes, qu'il 
nous a envoyés; ?? et nous nous som- 
mes laissés aller chacun au sens de 
notre méchant cœur, pour servir des 
dieux étrangers, faisant le mal devant 
les yeux du Seigneur notre Dieu. 

AX. ! » A cause de quoi le Seigneur 
notre Dieu a vérifié sa parole qu'il nous 
a dite, à nous, età nosjuges qui ont jugé 
Israél, et à nos rois, et à nos princes, 

et à tout Israël et à Juda; ? afin que le 
Seigneur amenát sur nous de grands 
maux, qui n'ont pas eu lieu sous le ciel, 

comme ils ont eu lieu dans Jérusalem, 

selon ce qui a été écrit dans la loi de 
Moise, ? quun homme mangerait des 
chairs de son fils et des chairs de sa fille. 
* Et il les a livrés aux mains de tous les 
rois qui nous environnent, à l'opprobre 
età la désolation parmi tous les peuples 
au milieu desquels nous a dispersés le 
Seigneur. ? Et nous avons été au-des- 
sous et non au-dessus, parce que nous 
avons péché contre le Seigneur notre 
Dieu, en n'obéissant pas à sa voix. 

20. Les malédictions... Voir les notes sur Lévitique, 
xxvi; Deutéronome, אאאט XXIX. 

22. Servir des dieux étrangers. Voir les notes sur 
I Rois, xxvi, 19; IV Rois, xvi, 33. 

II. 1. Nos juges. Le mot juge est employé dans le 
sens de gouverneur, de magistrat; l'auteur semble 
désigner spécialement l'époque des Juges. 

2. Qui n'ont pas eu lieu sous le ciel; comme il 

n'y en à jamais eu de semblables. — Selon ce qui ₪ 
été écrit dans la loi de Moïse. Ces menaces sont 
contenues dans Deutéronome, xui, 19: xxvit, 14, 45, 
etc. 

3. Qu'un homme mangerait des chairs de son fils. 
Voir la note sur Deutéronome, xxvi, 53. 

4. De tous les rois... Les Juifs ne cessèrent presque 
jamais d'étre opprimés par les peuples qui les envi- 
ronnaient. 



84^ Baruch, II, 6-17. 

1. Justa Dei judicia (1-πππ. 55). — 2» (a). Humilis confessio (I. 15- II). 

6 ₪ , RC τὰ 6 / c - 

Ta χυρίῳ Oeo ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν 
Ν - / 6 - € , m 

δὲ xoi τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν 
, MEC ἢ « ΤᾺ 21 7 

προςώπων, (UC, ἡ ἡμέρα αὕτη. ἐλάλησε 
€ , -Ὁ a 

κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς, πάντα τὼ κακὰ ταῦτα ἃ Ξ À . 3 
ηλϑεν ἐφ᾽ quac. ὃ Koi ovx ἐδεήϑημεν τοῦ 

προζςώπου χυρίου, τοῦ ἀποστρέψαι ἕχαστον 
ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς 
πονηρᾶς. ? Καὶ ἐγρηγόρησε κύριος ἐπὶ τοῖς 
κακοῖς, καὶ ἐπήγαγε κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι 

, » De, LA 

δίκαιος ὃ χύριος ἐπὶ πάντα τὼ 50/0 αὐτοῦ ἃ 
D) , 6 - 10 ^ 2 2 , rel 

ἐνετείλατο ἡμῖν. Koi ovx ἠκούσαμεν τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ, πορεύεσϑαι τοῖς προςτάγμασι 
χυρίου οἷς ἔδωχε AUTO πρόζςωπον ἡμῶν. 

11 Καὶ νῦν, κύριε ὁ 0806 ᾿Ισραὴλ, 0c ἐξήγα- 

γες τὸν λαόν cov 8% γῆς «Αἰγύπτου ἐν χειρὶ 
χραταιῷ, καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασι xal ἐν 

, J^ NO , «ς d M δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, καὶ 
ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, 
12 6 7 2 , 2 , / 

ἡμάρτομεν, ἠσεβήσαμεν, ἠδικήσαμεν, κύ- 
Qus ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαιώμασί 

18 2 / c 4 , 2 , 

σου. 4007000000 ὁ ϑυμὸς σου ἀφ 
6 = «t , 24 / E - 

0 ὑτι 0782800076 OMYOL ἐν τοῖς 

εϑνεσιν OÙ διέσπειρας ἡμᾶς ἐχεῖ. 
'5 Εἰςάκουσον, κύριξ, τῆς προςευχῆς ἡμῶν 

καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνε- 

κέν σου, καὶ δὸς ἡμῖν χάριν xarà πρόςωπον 
τῶν ἀποικισάντων ἡμᾶς, "" ἵνα γνῶ πᾶσα 
ς SCT \ , c A c "m 0 SOSA 

Y yy ὅτι OÙ κύριος 0 ϑεὺς ἡ μῶν, ὅτι τὸ ὄνο- 
 ! \  3 Νא. ^ Nא [2 / (2 /

μα σου ἑπεκλήϑη Ent logon χαὶ Ent TO γε- 
2 e 16 , “ . υ = כז 

γος αὐτοῦ. Κύριε, κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου 

τοῦ (LOU σου, καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς, καὶ 

κλῖνον, 0008, TO οὖς σου, χαὶ ἄκουσον. 
« ^ 0 

11" ἄνοιξον ὁφϑαλμούς σου, καὶ ἴδε ὅτι οὐχ 
c £9 Ü t T “ὃ % 21 7 9 M 

oL τεϑνηχότες ἕν τὰ ἅδη, ὧν ἐλήφϑη τὸ 
΄- - zy \ - , כ ₪ 

πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, 

7. Q* (sec.) &. 8. A: (1l. αὐτῶν) αὐτοῦ 9. AQ: 
ἐπήγαγεν. Αἴ (a. vo.) 0. 11. A!* Koi vov. B!* 
(sec.) καὶ. 12. B!: πᾶσιν τ. δικαιώμασίν. 13. AQ 

(p. ἄποστρ.) δὴ: 14. À (in marg.) A+ (ἃ. oov) 
τοῦ ὀνόματός. 19. Q+ (p. ov) εἰ. AQ: ἐπικέκλη- 

ται. 16. ATX εἰς. A! B: ἡ μᾶς κλεῖνον. B!: (l. sec. 

κύριε) κύριος. A: εἰςάκονυσον. 11. A+ (in.) Καὶ. AQ-F 

(p. ἄν.) κύριε. Avr (a. 0993.) τοὺς. A: τεϑνεκῶτες. 

6. La confusion de la face. Septante: > la honte des 
visages ». 

8. Notre Dieu n'est pas dans les Septante. — A fin 
que nous revenions. Seplante : « pour nous rame- 
ner ». 

14. Nos vœux et nos prières. Septante : « notre 
priere et notre supplication ». 

16. Regardez-nous. Septante : « regardez ». 
11. Honneur. Septante : > gloire ». 



Baruch, II, 

I. Justice des chátiments divins (EK-NNE, S). 

6 Dómino Deo nostro justitia : ste pe 
nobis autem et pátribus nostris P^ 
confüsio 186161, sicut est dies hec. 77575 
7 Quia locütus est Dóminus super pU 
nos ómnia mala hec, quc venérunt 
super nos :? et non sumus deprecáti 
fáciem Dómini Dei nostri, ut rever- 
terémur unusquísque nostrum a viis 
nostris péssimis. * Et vigilävit Dó- r5 91. 
minus in malis, et addüxit ea super Τὰν ἢ 5;?^ 
nos : quia justus est Dóminus in Du: t1 
ómnibus opéribus suis, quz man- 
dávit nobis : '? et non audivimus par. », 5. 
vocem ipsíus ut irémus in præcéptis m1. 
Dómini : quæ dedit ante fáciem nos- zexi. 43, 6. 
iram. 

'! Et nunc Dómine Deus Israel, 
qui eduxísti pópulum tuum de terra par. » 15 
Egypti in manu válida, etin signis, ̂*5 ins 
et in prodigiis, et in virtüte tua ἢ 
magna, et in bráchio excélso, et 
ΕΙΠΕ tibi nomen sicut est dies iste : 
2 peccávimus, impie égimus, inique ς εἶθ ere 

Ps. 41.13; 
118, 58. 

Job, 11,19. 
Jer, 26, 19. 
Zach. 7, 2 ; 

Re tat 
am Deus. 

Ex. 6, 6. 
Gen. 11, 4. 

de Deus noster, in rio Aא  

ómnibus justítiis tuis. !* Avertátur E e 
ira tua a nobis : quia derelicti sumus 4,47 ,;. 
pauci inter gentes, ubi dispersísti 
nos. 

Jer. 4 
Bar. 4, 

Pro sua 
gloria. 
ΤῈΣ A8; 11; 
Jer. 14, 7. 
Bar. 1, 12. 

Exaudi Dómine preces nos- 
iras, et oratiónes nostras, et educ 
nos propter te : et da nobis inveníre 
grâtiam ante fáciem eórum, qui nos 
abduxérunt : '? ut sciat omnis terra "555, 
quia tu es Dóminus Deus noster, et 7*".15 5 50: 
quia nomen tuum invocátum est Pe S 
super Israel, et super genus ipsíus. 
15 Réspice Dómine de domo sancta P5575 16. 
tua in nos et inclina aurem tuam, תי 
et 038001 nos. '7 Aperi óculos tuos, "i. 
et vide quia non mórtui, qui sunt ^*^ X? '^ 
in inférno, quorum spíritus accéptus Bec 0 22, 26. 23 

2. 2. 
611254: 

6-17. 845 

— 2» (a). Humble confession (7. 15-11(. 

* » Au Seigneur notre Dieu la jus- 
1100 ; à nous et à nos peres la confusion 
de la face, comme il en est en ce jour. 
' Parce que le Seigneur a prononcé 

|contre nous tous ces maux qui sont 
venus sur nous; ὃ etnous n'avons pas 
supplié la face du Seigneur notre Dieu, 
afin que nous revenions chacun de nos 
voies trés mauvaises. ? Et le Seigneur 
a veillé sur les maux et il les a ame- 
nés sur nous; parce que le Seigneur 
est juste dans toutes ses œuvres qu'il 
nous a commandées: 10 et nous n'a- 

vons pas écouté sa voix, afin de marcher 
dans les préceptes du Seigneur qu'il a 
mis devant notre face. 

  Et maintenant, Seigneur Dieuכ 1
d'Israél, qui avez retiré votre peuple de 
la terre d'Egypte par une main forte 
et par des signes, et par des prodiges, 
et par votre grande puissance, et par 
votre bras élevé, et qui vous étes fait 
un nom, comme il en est en ce jour; 
12. nous avons péché, nous avons agi 
avec impiété, nous avons commis l'ini- 
quité, Seigneur notre Dieu, contre 
toutes vos justices. '? Que votre colère 
se détourne de nous, parce que nous 
sommes restés en petit nombre parmi 
les nations oü vous nous avez dispersés. 

  Exaucez, Seigneur, nos vœux etכ 11
nos prières, et délivrez-nous à cause de 
vous-même, et accordez-nous de trou- 
ver grâce devant ceux qui nous ont 
emmenés; !l afin que toute la terre 
sache que c'est vous qui êtes le Sei- 
gneur notre Dieu, et que votre nom est 
invoqué sur Israël et sur sa race. 15 Re- 
gardez-nous, Seigneur, du haut de 
votre sainte maison, et inclinez votre 
oreille ét exaucez-nous. !/ Ouvrez vos 
yeux, et voyez que ce ne sont pas les 
morts qui sont dans l'enfer et dont l'es- 

9. Le Seigneur a veillé sur les maux; c'est-à-dire 

s'est appliqué à nous punir. — Toutes ses cwvres...; 

tout ce qu'il nous a commandé. 

12. Vos justices; vos justes ordonnances. 

14. A cause de vous-méme ; par votre miséricorde 

et pour votre gloire. — Ceux qui nous ont emme- 

nés; les Chaldéens. 

45. Votre nom est invoqué sur Israél; ou bien 

Israél porte votre nom; le texte est susceptible de 

ces deux sens (Glaire). 

46. Votre sainte maison ; le Temple ou, selon quel- 

ques interprétes, le sanctuaire. 

17. Vos yeux. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. — 

L'enfer; c'est-à-dire ce lieu souterrain que les Hé- 

breux regardaient comme le séjour des âmes après 

la mort. — Qui rendront honneur... Voir Psaumes 

vi, 65 xxix, 10; Lxxxvi, 12. 



840 Baruch, II, 18-26. 

I. Justa Dei judicia (E-IEB, 5). — 90 (a). Humilis confessio (I, 15-11(. 

δώσουσι δόξαν xci δικαίωμα τι κυρίῳ" 
18 ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεϑος, 
ὃ βαδίζει κύπτον καὶ ἀσϑενοῦν, καὶ ot ὄφϑαλ- 
μοὶ οἱ ἐκλείποντες, καὶ ἡ ψυχὴ ἡ πεινῶσα 
δώσουσί σοι δόξαν καὶ δικαιοσύνην, κύριε. 

19 Or οὐχ ἐπὶ τὼ δικαιώματα τῶν πατεέ- 
oov ἡμῶν καὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς xa- 
ταβάλλομεν τὸν ἔλεον κατὼ πρόςωπόν σου, 

9 ! bd ?9 jr, évzxac τὸν ϑυ- 
7 6 Js A c --" 

κύριε ὁ 9806 ἡμῶν, 
, N \ 2 , 2 c Ge , 

μόν cov καὶ τὴν 0gynv oov εἰς ἡμᾶς, καϑά- 
περ ἐλάλησας ἕν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν 

- 91 ct ₪ ,ὔ 4 [ 
προφητῶν. Ovroc εἶπε χύριος᾽ Κλίνατε 

τὸν ὦμον ὑμῶν 80000000 τῷ βασιλεῖ Βα- 
» \ / Die ^ = e ! 

Brawvoc, καὶ 0010078 Ent τὴν γὴν ἣν δε- 

δωχα τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 
00) K NC \ 2 y c ur , 

αἱ ἐὼν μὴ ὠκοισητε τῆς φωνῆς κυρίου, 
ἐργάσασϑαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, 
λείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων ᾿Ιούδα καὶ ἔξξωϑεν 

23 ἐχ- 

\ \ 

Ἱερουσαλὴμ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν 
\ 

χαρμοσύνης, φωνὴν νυμφίου xai φωνὴν vvu- 
DNS, καὶ ἔσται πᾶσα ἡ yr εἰς ἄβατον ἀπὸ 
2 4 24 + 2 2 , - ἐνοικούντων. Καὶ ovx ἠκούσαμεν τῆς φω- 
 -₪ - ^ = , כ 24

γῆς σου, 500000000 τῳ βασιλεῖ Βαβυλῶνος. 
?! \ , ^ , 

Καὶ 507006 τοὺς λόγους cov, otc ἐλάλησας 

ἕν χερσὶ τῶν παίδων σου τῶν 7tQoq mto. v, vov 
DD - \ ₪ y L c 5 \ \ 

&&evey à) vou TO 00 ד βασιλεων ἡμᾶν χκαὶ TO 
^w) - 4 6 - - 

ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν אא τοῦ τόπου QU- 

τῶν. 5" Καὶ ἰδού ἐστιν ἐξεῤῥιμιμένα τῷ καύ- 
^ 6 - - - 

ματι τῆς ἡμέρας, καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτὸς, 
2 , - - 

χαὶ ἀπεϑάνοσαν ἕν πόνοις πονηροῖς, £y Au 
NICE, 6 , ^ EJ 2 - 56 \ 

x«i ἐν δομφαίᾳ, καὶ ἐν ἀποστολῇ. 79 Koi 
2! \ 5 C. p , ו ל , 
&üzxac TOY 01א0ע οἱ ἑπεχλήϑη 70/0 0006 σου 
2 5 2 C2 c c , 0 0 \ , 

ἐπ᾿ αὐτῶ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, διὰ πονηρίαν 
» 2 Ν Ν נז 2 / 6 

otxov .1000[2 καὶ οἴκου 10006. 

17. AT (p. duo.) oo. 48. AQ: AX. B!+ (p. 
ψυχ.) αὐτοῦ. A: δόξαν σοι. 19. 07 (p. ἔλ.) 

ἡ μῶν. 20. A: (1. εἰς) ἐφ΄. AQ+ (p. προφ.) λέγων. 

21. Al: ἐργάζεσϑαι. AQ: τῆς γῆς, ἧς. A: ἔδωκα. 
22. A: ἐργαξεσθαι (item 24). 23. B! (pr. m.) : 
ἔκλειψιν (A1Q: ἔκλειψιν). AlQ: πόλεως. 24. AT 

(a. ao.) τῶν. AT (p. ἡμῶν pr.) καὶ τὰ ὀστᾶ 

τῶν ἀρχόντων ἡμῶν. À: (1. ששד ^v) αὐτοῦ. 25. AQ: 

(l. ἐστιν) εἶσιν. ABl: éSegruuéva. )(* (sec.) ἐν 

18. A cause de la grandeur du mal. Septante : 
« à cause de la grandeur ». — (Comme) au Seigneur. 
Septante : « ó Seigneur ». 

24. Inclinez. votre épaule et votre cou. Septante : 
« inclinez votre épaule ». — Vous demeurerez. Sep- 
tante : « demeurez ». 

22. Votre Dieu n'est pas dans les Septante. — La 

(+ in marg.). 26. AQ+ (p. οἶκον) σον. Qz ἐπι- 

κέκληται. 
| 

. MAR DE Re M oo o LLL LLL Sn ——— 

fin du verset commence le verset 23 dans les Sep- 

tante. h - 

23. Sera sans trace de ceuz qui l'habiient. On peut 
traduire : « sera déserte, faute d'habitants ». : 

24», Septante: > et nous n'avons pas écouté ta 

VOIX ». 

25. Du soleil. Septante : > du jour ». 



Baruch, II, 18-26. 847 

I. Justice des chátiments divins .ת-ווז) 5(. — 2 (a). Humble confession CL, 15 - II). 

est ἃ viscéribus suis, dabunt honó- prit a été séparé de leurs entrailles, 
rem et justificatiónem Dómino : qui rendront honneur et justice au Sei- 
18 sed ánima, quæ tristis est super 1.:ss 1. | gneur; '? mais c’est l'âme qui esttriste 
magnitüdine mali, et incédit eurva 115. 85 | à cause de la grandeur du mal, et qui 

Jer. 3l, 25. , 2 Y MI ME 0 Ps, 106, 9 5 avance 6017266, infirme et les yeux 
Ἔν τ ὁ δ τς E Boch 4 2 défaillants, et l'âme pressée de la faim, 
Sem 6 5 qui vous rend gloire et justice comme 
justítiam Dómino. ? Qui / | au Seigneur. 

ul Iti 5 : : a non secundum gustitias pee Ls 19 5 Parce que ce nest pas a cause 
patrum nostrórum nos fündimus tationes | qo la justice de nos pères que nous 
preces, et pétimus misericordiam pan. 9, 18. |répandons nos prières, et que nous 

Rom. 5, 18, ante conspéctum tuum, Dómine ἂν. 19, 8. | demandons miséricorde en votre pré- 

Deus noster : 2° sed quia misisti וא Seigneur notre Dieu; ?^ mais 
iram tuam, et furórem tuum super σοι 50,1. | Parce que vous avez envoyé votre 

nos, sicut locütus es in manu pueró- colere IB votre fureur SE ROUES comme 
rum tuórum prophetárum, dicens : vous l'avez annoncé par l'entremise de 

24 : ὉΤῈ 5% T vos serviteurs, les prophétes, disant : Sic dicit Dóminus : Inclináte Ἔν ον: HA P 4 οι, ΤῊΝ : Ainsi dit le Seigneur : Inclinez votre 
; OU cervicem VES- za. 27, s 11, | épaule et votre cou, et servez le roi de , * p . . , . 12; 227 8-11. . iram, et ópera fácite regi Babylônis : i, ». Dabylone; et vous demeurerez en repos 

et sedébitis in terra, quam dedi dans la terre que j'ai donnée à vos 
pátribus vestris. pères. 

55 Quod si non audiéritis vocem *' "^ | 22, Que si vous n'écoutez pas la voix 
Dómini Dei vestri operári regi Ba- du Seigneur votre Dieu, pour servir 
bylónie : defectiónem vestram fá- le roi de Babylone, je vous chasserai 
ciam de civitátibus Juda, et a foris des cités de Juda et hors de Jérusalem, 

; j É 23 1 1 1 1 
Jerüsalem, 25. et aüferam a vobis 4 d CARE e cid pi gs p 0 

: Mes - noe d EEEER SI u alsir a VOIX 1 
vocem jucunditátis, et vocem gaudii, 5351. .P » : ns ה 5 | VOIX de l'époux, et la voix de l'épouse; 

er. 32, 43. 
P à ΠΟ sponse, et toute cette terre sera sans trace de 

et erit omnis terra sine vestígio ab ceux qui l'habitent. * Et nos pères 
. . , . 2 24 

^ , . 

inhabitántibus eam : 3) et non au- n'ont pas écouté votre voix, afin de ser- 

diérunt vocem tuam, ut operaréntur vir le roi de Babylone; et vous avez 
regi Babylónis : et statuísti verba vérifié vos paroles que vous avez dites 
tua, quie locátus es in mänibus par l'entremise de vos serviteurs, les 
puerórum tuórum  prophetárum , "5 12" prophétes, que les os de nos rois et les 

os de nos péres seraient transportés 
hors de leur lieu; ?? et voilà qu'ils ont trorum, et ossa patrum nostrórum "e ἘΜῈ ' T dolo EE Loco nroéct Nn été exposés à la chaleur du soleil et àla 

à ποσοῦ projecta SUD! 255,1: | gelée de la nuit; et ils sont morts dans 
in calóre solis, et in gelu noctis : et Ven 8 RD des douleurs cruelles, par la faim, et 
mórtui sunt in dolóribus péssimis, par le glaive, et par l'exil. ? Et vous 

ut transferréntur ossa regum nos- 

in fame, et in gládio, etin emissióne. avez fait de ce temple, dans lequel 
26 Et posuísti templum, in quo in- 5x 710, | votre nom a été invoqué, ce qu'il est en 
vocátum est nomen tuum in ipso, 9949. ce jour, à cause de liniquité de la 
sicut hzc dies, propter iniquitátem maison d'Israël et de la maison de 

domus Israel, et domus Juda. Juda. 

18. La grandeur du mal qu'elle souffre. 94. Les os de nos pères seraient transportés hors 

23. La voix du plaisir. phrase assez fréquente de leur lieu. Sur la privation de sépulture, voir la 

dans Jérémie, vu, 34; XVI, 9; xxv, 10; ,אאאזו note de II 2078, xix, 31. 



848 Baruch, II, 27: HL. 
I. Justa Dei judicia (E-LLE, 9). — 2° (5). Penitens populus (III, 1-8). 

?! Καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς, κύριε ὁ ϑεὸς 

ἡμῶν, κατὰ πᾶσαν ἐπιείχειάν σου καὶ κατὼ 
πάντα οἰχτιρμόν oov τὸν μέγαν, “ὃ κχαϑὸὼ 
ἐλάλησας ἕν χειρὶ παιδός σου Πωῦση, ἕν 
ἡμέρᾳ ἐντειλαμένου σου αὐτῶ γράψαι τὸν νό- 

t t 
, Com £) ^ 2 \ 

μον cov ἐναντίον υἱῶν IooogA, λέγων ?9 Eav 
μὴ ἀκούσητε τῆς φωγῆς μου, εἰ μὴν ἡ βόμ- 
2 c , c \ «a 2 ! כ 

βησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὐτὴ ἀποστρέψει εἰς 
mo. ל" 6 - ^ 

Quxgar ἐν τοῖς ἔϑνεσιν OÙ διασπερῶ αὐτοὺς 
- 0 » ! ! 

ἐχεῖ 50 ὅτι ἔγνων ὅτι μὴ ἀκούσωσί μου, ὅτι 
, 

2006 σκληροτραχηλός ἔστι. Καὶ ἐπιστρέψου- 
- - - 3 

σιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐ- 
- ct 

τῶν, 5“) χαὶ γνώσονται ὁτι ἐγα κύριος 0 
ϑεὸς αὐτῶν. Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ 

(TH ἀχούοντα, 
WE) 7 2ו ו ר ₪  > Ν32  * xai αἰνέσουσί με ἐν γῆ ἀποικισμοῦ αὐ- 

τῶν, καὶ μνησθήσονται τοῦ ὀνόματος μου, 
2 - - 

3? χαὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ TOU νώτου αὐτῶν 
- - - , 

τοῦ σκληροῦ, καὶ ἀπὸ πονηρῶν προςταγμά- 
₪- €t - - 

των αὐτῶν, ὅτι μνησϑήσονται τῆς ὁδοῦ πα- 
τέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι χυρίου. 
37 \ 5 ! 2 ' > \ - a 31 Καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς sig τὴν γὴν ἣν 
00 0006 τοῖς πατράσιν αὐτῶν, τῷ Mf gat καὶ 
τῷ ᾿Ισαὼκ καὶ τῷ ᾿Ιαχωβ, καὶ κυριεύσουσιν 
αὐτῆς" καὶ πληϑυγῶ αὐτοὺς, καὶ οὐ μὴ σμι- 

χρυνϑῶσι. 3" Καὶ στήσω αὐτοῖς διαϑήκην 
αἰώνιον, τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς ϑεὸν, καὶ 

5 ^W ^ 

αὐτοὶ ἐσονταί μοι εἰς λαόν. Καὶ οὐ κινήσω 
Y \ "v / ז 41 א PET m 2 
ἔτι τὸν גשסע μου logon ἀπὸ τῆς γῆς ἧς 
500006 αὐτοῖς. 

ἘΠΕ. Κυριε παντοχράτωρ ὁ ϑεὺς lo- 
ραὴλ, ψυχὴ ἐν στεγοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν 
κέκραγε πρὸς σέ. ?AHOUOOV, κύριε, καὶ 

2/1. B': οἰκτειρμόν. 28. A: Muwoy. A: (l. ἔναντ.) 

ἐνώπιον. 29. AT (p. ey) καὶ. A!'Q: μακραὶ ץ 

30. A: eësaxovowoiy. )(: 6 λαὸς. 33. ΑἹ: ἐπιστρέ-- 

ψουσιν. At (a. πον.) τῶν. AQB!: πονηρῶν πραγ - 

μάτων. Q: μνησϑήσομαι. ΟἿ (ἃ. πατ.) τῶν. ΑἹ: 
d μαρτανόντων. (): ἐναντίον. 

1..Δ: (1. κέκρ.) ἐκέκραξε. 

29. Disant. Ce mot est joint au verset précédent 

dans les Septante. 

30. D'un cou roide. Septante : « à latéte dure ». 

31. Et ils comprendront n’est pas dans les Sep- 

tante. 

33. De leurs méchancetés. Septante : > de leurs incli- 

nations perverses ». 

III. 2. Parce que vous êtes un Dieuzmiséricordieuc, 

et ayez pitié de nous n'est pas dans les Septante. 



Baruch, II, 27 — III, 2. 849 

I. Justice des chátiments divins (E-INHE, 5). — 2° (5). Repentir confiant (III, 1-8). 

21 Et fecisti in nobis Dómine Verses i- 

Deus noster secundum omnem bo- "*"* 
nitátem tuam, et secindum omnem UE 

miseratiónem tuam illam magnam : 2 
28 sicut locütus es in manu püeri tui 
Móysi, in die qua præcepisti ei scri- "51 io. 
bere legem tuam coram 111118 Israel, 

?? dicens : Si non audiéritis vocem er 36. 1*- 
meam, multitádo hec magna con- "5 ?»?* 
vertétur in minimam inter gentes, 
quo ego eos dispérgam : ?? quia Deut. 1. 43. 
scio quod me non 8110161 pópulus : Deut, 9, 18, 
pópulus est enim dura cervice : et 1ev 26391. 
convertétur ad cor suum in terra b $47 
captivitátis suæ : ?! et scient quia 
ego sum Dóminus Deus eórum, et 
dabo eis cor, et intélligent, aures, et 
aüdient. 

l: 
? 

Ez. 36, 25-26. 
Deut. 30, 6. 

bona 
autem 

fidelibus 
nuntiavit. 

?? Et laudábunt me in terra capti- 
vitátis suce, et mémores erunt nómi- 

nis mei. ?? Et avértent se a dorso 
suo duro, et a malignitátibus suis : 
quia reminiscéntur viam patrum 
suórum qui peccavérunt in me. 
?! Etrevocábo illos in terram, quam 
jurávi pátribus eórum, Abraham, 
Isaac, et Jacob, et dominabüntur 
ejus : et multiplicábo eos, et non mi- 
norabüntur. ** Et státuam illis testa- ,.. ,, αι, 
méntum álterum sempitérnum, ut ?^?'9* 
sim illis in Deum, et ipsi erunt mihi 
in pópulum : et non movébo ámplius 
pópulum meum, filios Israel, a terra 

quam dedi illis. 

Ps, 68, 24. 

Lev. 26, 42-25. 

Deut. 30, 1-5. 

b) Poeni- 
tentia 
populi. 

1 Reg. 1,10. 
Ῥ5.119. 

Jon. 2, 8. 
Tob. 3, 24. 

Bar. 1, 17. 
Is. 59,12. 
Ps. 50, 6. 

ANZ. ' Et nunc Dómine omnipo- 
tens, Deus Israel, ánima in angustiis, 

et spíritus ánxius clamat ad te. 
? Audi Dómine, et miserére, quia 

Deus es miséricors, et miserére nos- 

Vous avez agi envers nous... selon toute votreפד.  
bonté; soit en ne nous laissant pas complétement 
exterminer, soit en faisant servir le châtiment à 
notre instruction. 

29, 34. Ces versets se trouvent, au moins quant au 

sens, dans Lévitique, xxvr, 45, 45; Deutéronome, 1v, 
 , 62; xxx, 3; Jérémie, xxiv, 6; xxxiאצאצאמ ;30 ,23
91. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Et vous avez agi envers nous,בז כ  

Seigneur notre Dieu, selon toute votre 
bonté, et selon toute cette grande misé- 
ricorde qui est la vôtre, 58 comme vous 
lavez annoncé par l'entremise de 
Moïse, votre serviteur, au jour où vous 
lui ordonnátes d'écrire votre loi devant 
les enfants d'Israël, ?? disant : Si vous 

n'écoutez pas ma voix, cette grande 
multitude sera réduite à un trés petit 
nombre parmi les nations, où moi je les 
disperserai; ??^ parce que je sais que ce 
peuple ne m'écoutera pas; car c'est un 
peuple d'un cou roide; mais il ren- 
trera en son cœur dans la terre de sa 
captivité ; ?! et ils sauront que c'est moi 
qui suis le Seigneur leur Dieu; et je 
leur donnerai un cceur, et ils compren- 
dront; des oreilles, et ils entendront. 

  Et ils me loueront dans la terreכ ??
de leur captivité, et ils se souviendront 
de mon nom. ?? Et ils se détourneront 
de leur dos roide, et de leurs méchance- 

tés, parce qu'ils se souviendront de la 
voie de leurs péres qui ont péché contre 
moi. ?' Et je les rappellerai dans la 
terre que j'ai promise par serment à 
leurs péres, à Abraham, et à Isaac, et 

à Jacob; et ils en seront les maîtres; et 

je les multiplierai, et ils ne diminueront 
pas. ?? Et j'établirai avec eux une autre 
alliance, quz sera éternelle, afin que je 

sois leur Dieu et qu'eux soient mon 
peuple; et je ne transporterai plus mon 
peuple, les fils d'Israël, hors de laterre 
que je leur ai donnée. 

ἘΠΕ. ' » Et maintenant, Seigneur 
tout-puissant, Dieu d'Israél, une àme 

dans les angoisses, et un esprit inquiet 
crie vers vous. ? Écoutez, Seigneur, et 

ayez pitié, parce que vous étes un Dieu 

30. D'un cou roide; qui supporte diflicilement le 
joug, indomptable. 

33. Dos roide; a le méme sens que cou 707106 du 
verset 30. 

ὁ) Repentir, III, 1-8. 

III. 4. Un esprit inquiet, rempli de soucis. 

54 



850 Baruch, III, 3-14. 

JE. Epistola Baruch (EEE, 9-V). — 1° Quærenda vera sapientia (III, 9-IV, 8). 

ἐλέησον, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου. "Ori 
X / X SJ fred Ν € - 2 , 

OÙ χκαϑήμενος TOv αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλυ- 
A DU. 4 / / 6 

μιδνοι τὸν αἰῶνα. Κύριε παντοχράτωρ ὁ 

9s0c ᾿Ισραὴλ, ἄκουσον δὴ τῆς προςευχῆς τῶν 
, 2 \ \ ce -Ὁ c 

τεϑνηχότων logon, καὶ viov τῶν ἀμαρ- 

τανόντων ἐναντίον σου, οἱ οὐχ ἤκουσαν τῆς 

φωνῆς oov ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἑκολλύϑη 

ἡμῖν τὼ κακά. ? Mn μνησϑῆς ἀδικιῶν πα- 
A , , Aו 6 = 2  τέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνήσϑητι χειρός σου xoi 

ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτω, ὃ ὅτι OÙ 
) c \ c ee \ D , , . 

xvgLoc ὁ ϑεὸς ἡμαν, χαὶ αἱνεσομὲν OS, XUQLE 
7 τι M = 2/ \ , כ 
ὅτι διὰ τοῦτο 065000א vOv φόβον oov ἐπὶ 

, c ₪ \ כ - \ » \ 

χαρδίαν ὑμῶν, καὶ ἐπικαλεῖσθαι TO ὄνομα 
\ 2 ! , 3) CT , c = 

oov. Καὶ αἰνέσομέν GE ἕν vy ἀποικίᾳ tuv, 
ct € ^ 

ὅτι ἀπεστρέψαμεν (710. καρδίας ἡμῶν πᾶσαν 

ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν, τῶν ἡμαρτηκότων 
^j , 8 2 \ c - / ₪ ee 

ἐναντίον σου. ל 1000 ἡμεῖς σήμερον ἕν דר 

ἀποικίᾳ ἡμῶν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ, εἰς 
 « כ \ \  \ M 2 2כ

08000000 xci εἰς ἀρῶν, καὶ εἰς CqAnotr 

χατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ὑμῶν OÙ 

ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου ϑεοῦ ἡμῶν. 

9" 10008 ᾿Ισραὴλ, ἐντολὰς ζωῆς" ἐνωτίσα- 

σϑε, γνῶναι φρόνησιν. "5 Τί ἐστιν, ᾿Ισραὴλ, 

τί ὅτι ἐν γῆ τῶν ἐχϑρῶν εἰ; "' ᾿Επαλαιώϑης 
 - - , , כ = 2

ἕν γῇ ἀλλοτρίᾳ, συνεμιάνϑης τοῖς vexooic, 

Àoyto 3: ἡ τῶν εἰς 0 122 3 προςελογίσϑης μετὺ τῶν εἰς δου, ^'^ ἔγχατ 

dunes τὴν πηγὴν τῆς σοφίας. 1 Τὴ oó« 

Toi ϑεοῦ εἰ ἐπορεύϑης, κατώχεις ἂν ἐν εἰρήν cL € 0 215, % DX ς ὧν € θηγῇ 

τὸν αἰῶνα. 1? 1008 ποῖ 2070 φρόνησις, 

2. Q (in marg.) ΑἹ (p. ἐλέησον) ὅτι ϑεὸς 

ἐλεήμων ei καὶ ἐλέησον. 3. A (pr. m.) * ov. 4. Q 

(re In.) ἁμαρτόντων. )\* (sec.) oov (Q: xv- 

gíov). A: προςεκολλήϑη. 1. AQ* (pr.) xe. AQT 

(a. ἐπικαλ.) vov. B! (sec. m.) A!Q: ἐπὲ καρδίαν. 

8. A!Q* τὸς. QT (ἃ. mar.) τῶν. 10. AQ* (sec.) 
τί. ΑἹ (a. ym) Ta. 12. ΑἹ: ἐγκατέλειπεες (ΒΊ: èr. 

κατέλιπες). 13. ΑΘΤ (p. αἰῶνα) χρόνον. 

3. Périrons-nous. Seplante: > nous sommes per- 

dus ». 

4. La voix du Seigneur leur Dieu. Septante : > ta 

voix, (toi) leur Dieu ». 

1. Nous nous détournons. Septante : > nous reje- 

tons de nos cœurs». 

8. (Un exemple de la pee due) au péché. Sep- 

tante : « (un exemple du paiement) de la dette ». 

43. Dans une paix éternelle. Septante: « dans la 

paix pour toujours ». , 



Baruch, III, 3-14. 851 

II. Lettre de Baruch (HIE, 9-V). — 1? Recherche de la vraie sagesse (III, 9-IV, 8). 

Ps. 28, 10. iri : quia peccávimus ante te. ? Quia 5%. 

tu sedes in sempitérnum, et nos per- 

ibimus in ævum? ^ Dómine omní- 
potens, Deus Israel, audi nunc ora- 
tiónem mortuórum Israel, et filió- 

rum ipsórum qui peccavérunt ante 
te, et non audiérunt vocem Dómini 

Dei sui, et agglutináta sunt nobis 
mala. 5 Noli meminisse iniquitátum 
patrum nostrórum, sed meménto 
manus tus, et nóminis tui in tém- 

pore isto : ὁ quia tu es Dóminus 
Deus noster, et laudábimus te Dó- 

mine : 7 quia propter hoc dedísti 
timórem tuum in córdibus nostris, 

etut invocémus nomen tuum, et lau- 

démus te in captivitáte nostra, quia 
convértimur ab iniquitáte patrum 
nostrórum, qui peccavérunt ante te. 
5 Et 6006 nos in captivitáte nostra 
sumus hódie, qua nos dispersísti in 
impropérium, et in maledíctum, et in 

peccátum, secündum omnes iniqui- 
tátes patrum nostrórum, qui reces- 
sérunt a te Dómine Deus noster. 

? Audi Israel mandäta-vitæ : au- 
ribus pércipe, ut scias prudéntiam. 
19 Quid est Israel quod in terra ini- 
micórum es? !! [nveterásti in terra 
aliéna, coinquinátus es cum mór- 
tuis : deputátus es cum descendén- 
tibus in inférnum. '? Dereliquísti 
fontem sapiéntie : !? nam si in via 
Dei ambulásses, habitásses ütique 
in pace sempitérna. '' Disce ubi 

Lam. 5, 19-20. 
Jer, 40, 15. 

Bar. 3, 11. 
2 Mach. 15, 14, 

Bar. 3,2 ; 
1, 20, 

Ex. 18, 14. 
Luc. 1, 74. 

Bar, 2, 30. 

Jer. 42, 18. - 
1 Pet. 2, 24, 

II. 1° Ob 
neglectam 
sapientiam 
perierunt. 

87, 5 ; 142, 7. 

Jer. 2, 13. 
Eccli. 1, 1. 

Ps. 26, 11. 
Mich. 4, 2. 
Mat. 22, 16. 
E3236, 11: 

121, 7. 
Bar. 4, 13. 

miséricordieux, et ayez pitié de nous, 
parce que nous avons péché devant 
vous. ? Parce que vous subsistez éter- 
nellement; et nous, périrons-nous pour 
jamais? ^ Seigneur tout-puissant, Dieu 
d'Israël, écoutez maintenant la prière 
des morts d'Israël, et des fils de ceux 
qui ont péché devant vous et qui n’ont 
pas écouté la voix du Seigneur leur 
Dieu, et les maux se sont attachés à 
nous. ? Ne vous souvenez pas des ini- 
quités de nos pères, mais souvenez- 
vous, en ce temps-ci, de votre main et 
de votre nom; 5 parce que c'est vous 
qui étes le Seigneur notre Dieu, et nous 
vous louerons, Seigneur; 7 parce que 
c'est à cause de cela que vous avez mis 
votre crainte dans nos cours, afin que 
nous invoquions votre nom et que nous 
vous louions dans notre captivité ; parce 
que nous nous détournons de l'iniquité 
de nos péres, qui ont péché devant 
vous. * Et voilà que nous sommes au- 
jourd'hui dans notre captivité, où vous 
nous avez dispersés pour étre un sujet 
d'outrage, de malédiction, et un exem- 
ple de la peine due au péché, selon 
toutes les iniquités de nos pères qui 
se sont retirés de vous, Seigneur notre 
Dieu. . ! 

? » Ecoute, Israël, les commande- 
ments de vie; préte l'oreille, afin que 
tu saches la prudence. 10 D'oü vient, 
Israél, que tu es dans la terre de tes 
ennemis? 11 Tu as vieilli dans une terre 
étrangère, tu t'es souillé avec les 
morts; tu es devenu semblable à ceux 
qui descendent dans l'enfer. '? Tu as 
abandonné la source de la sagesse; 
13 car dans la voie de Dieu si tu avais 
marché, tu aurais assurément habité 
dans une paix éternelle. !* Apprends 

4. Des morts d'Israël; c’est-à-dire des enfants 
d'Israéel, que les maux qu'ils souffrent dans leur 
captivité ont rendus semblables aux morts enseve- 
lis dans le tombeau (Ezéchiel, xxxvit, 12); ou bien 

des saints patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, etc. 
qui, de leur vivant. et depuis leur mort, n'ont cessé 
de prier pour le salut du peuple (Glaire). 

5. De votre main ; de votre puissance. Le sens de ce 
verset est: Nous ne méritons pas par nous-mémes 
que vous nous sauviez ; mais cependant sauvez-nous, 
afin de faire éclater par là votre puissance, et d'em- 
pécher vos ennemis de blasphémer votre nom. Cf. 
Josué, vi, 9; HIE Rois, vir, M; Psaume xxi, 3; 
Ezéchiel, xx, 14, etc. (Glaire). 

II* PARTIE. — Lettre de Baruch, 

 9-צ. .111

19 Recherche de 18 vraie sagesse, III, 9-IV, 8. 

2» Consolation des captifs, IV, 9-29. 
3» Promesse de retour, IV, 30-V. 

1? Recherche de la vraie sagesse, III, 9-IV, 8. 

11. Tu t'es souillé avec les morts; tu es au milieu 
des Chaldéens, peuple idolátre, dans un état de 
souillure et d'impureté semblable à celui de quicon- 
que touche un corps mort, ou demeure dans une 
maison où il y a un mort (Lévitique, v, 2; xr, 25 
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ΕΠ. Epistola Baruch (EIE, 9-V). — 1^ Quærenda vera sapientia (117. 9 - IV, 8). 

ποῦ ἐστιν ἰσχὺς, ποῦ ἔστι σύνεσις, TOU γνῶ- 
«t - - 

voL ἅμα ποῦ ἐστι μαχροβίωσις καὶ ζωὴ, ποῦ 
5 d 3 e \ 2 , 

ἔστι φως ὀφϑαλμων xot env. 
45 Ti TE \ , OTT \ , כ 

ἵς 5008 τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰς- 

ἤλϑεν εἰς rovc ϑησαυροὺς αὐτῆς; " 1100 

εἰσιν oí ἄρχοντες τῶν ἐϑνῶν, καὶ οἱ xv- 
-Ὁ - ₪- ^ « 

ριδύοντες τῶν ϑηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 17 οἱ 

&v τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες, καὶ 
  , , \ A / € τὸ ἀργύριον ϑησαυρίζοντες, καὶ τὸ χρυσίον ᾧכ \

τὶ / » M 2 p ! 

ἐπεποίϑεισαν ἄνϑρωποι, καὶ οὐκ EOTL τελος 
  C2 18% c N 2 , τῆς κτήσεως αὐτῶν; Ori οἱ τὸ ἀργύριονכ / -₪

τεχταίνοντες χαὶ μεριμνῶντες, καὶ οὐκ ἔστιν 

ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν. 5 Πφανίσϑη- 
 !  «t Ι N 327 2כ \

σαν καὶ εἰς ἄδου κατέβησαν, καὶ ἄλλοι GVE- 

στησαν ἀντ᾽ αὐτῶν. 329 Νεώτεροι εἶδον φῶς, 

καὶ κατώκησαν ἐπὶ τῆς γῆς, ὁδὸν δὲ ἐπιστή- ai κατῴκησαν ῆς γῆς, ὁδὸν δὲ ἐπιστὴ 
 ,  94 2 Ν vרז 2

μῆς οὐκ &£yvooav, οὐδὲ συνῆκαν τρίβους 
  mv 2 owe $2) / 2 = c CN 2 ewכ

αὐτῆς, οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς" ot υἱοὶ αὐτῶν 
2 \ 9 6 € 2 ₪- 6 2 / 

ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόῤῥω ἐγενήϑησαν, 

22 οὐδὲ ἠχούσϑη ἐν Χαναὼν, οὐδὲ ὥφϑη ἐν 

Θαιμάν. 33 Οἵτε υἱοὶ "400 οἱ ἐκζητοῦντες 
^ , 6 ne ₪ 6 δὲ ^ 

τὴν σύνεσιν OL ἐπὶ τῆς γῆς, OL ξμποροι τὴν 

Πεῤῥῶν, καὶ Θαιμὼν, καὶ οἱ μυϑολόγοι καὶ 
Cy Ν - 4 c \ \ , 

oL ἐχζητηταὶ τῆς συνέσεως, 000v δὲ σοφίας 
 , \ / כ \ Çכ « 2

οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ ἐμνήσϑησαν τοὶς τρίβους 

αὐτῆς. 

21 ᾿Ισραὴλ, ὡς μέγας 0 otxoc τοῦ ϑεοῖ, 

xal ἐπιμήκης ὃ τόπος τῆς κτήσεως αὑὐτοῖ. 
M » 

25 12706, καὶ ovx ἔχει τελευτὴν, ὑψηλὸς 
S a) Al 26 E - כ , 79: c 2L καὶ ἀμέτρητος. χεῖ ἐγεννήϑησαν οἱ γί-- 

γαντες οἱ ὀνομαστοὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς γενόμενοι 

19. AB!: ἀντανέστησαν. 20. AQB!: ἔδον. Q: κατ- 
οίκησαν. 21. ΑἹ (pr. m.) : (l. αὐτῶν sec.) αὐτῷ. 
23. A: (1. Otze) οὔτε (Q: οὔτε ot) B!* (pr.) 
σὴ AT OE ΔΤ (a. σοφίαοὴ τῆι 25. Q (pr. 

m.) : ἔχε. 26. AQ: ἐγενήϑησαν ... + (a. ἀπ’ 
dox.) ot. 

14. La nourriture. Septante : > la vie ». 

18. La premiere partie de ce verset appartient au 

verset 17 dans les Septante. 

91. Elle s'est éloignée de leur face. Septante : « ils 

se sont trouvés bien loin de leur voie ». 

93. Qui est de la terre. Septante : « ceux qui sont 

sur laterre ». — Et de l'intelligence n'est pas dans 

les Septante. 

25. Immense. Septante : « ne peut étre mesuré ». 
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JI. Lettre de Baruch (III, 9- V). — 1° Recherche de la vraie sagesse (III, 9-1V, 8). 

Bar. 1, 12. 
Prov. 6,23; 
3, 16; 4, 16. 
Eccli. 1, 12. 

sit prudéntia, ubi sit virtus, ubi sit 
intelléctus : ut scias simul ubi sit 
longitürnitas vite et victus, ubi sit 
lumen oculórum, et pax. 

!5 Quisinvénit locum ejus? et quis Sapientia 
non in 

intrávit in thesaüros ejus? '$ [701 gris 
. Sunt principes géntium,etquidomi- 75H57. 
näntur super béstias, quæ sunt su- eros 
per terram? 7 qui in ávibus coeli rro. 8, 80. 
ludunt, 18 qui argéntum thesauri- 
zant, et aurum, in quo confidunt 
hómines, et non est finis acquisitió- 
nis eórum? qui argéntum fábricant 
et sollíciti sunt, nec est invéntio ópe- 
rum illórum? !? Extermináti sunt, 
et ad ínferos descendérunt, et álii 
loco eórum surrexérunt. 9 Jüvenes σον e QE 
vidérunt lumen, et habitavérunt 
super terram: viam autem disciplinæ 
ignoravérunt, ?! neque intellexérunt s. 5, 22, 31. 
sémitas ejus, neque fílii eórum sus- 
cepérunt eam, a fácie ipsórum longe 
facta est : ?? non est 81101168 in terra 3 
Chánaan, neque visa est in Theman. 

Bar.3, 11. 
Ps. 48, 11-12. 

?3 Fílii quoque Agar, qui runt ‘Abe 80 gar, qui exquirun 
prudéntiam quæ de terra est, nego- 9*5, 
tiatóres Merrhe, et Theman, et fa- jee. 
bulatóres, et exquisitóres prudéntiæ 441^ 
et intelligénti: : viam autem sapién- ^5 i? 5 
tiæ nesciérunt, neque commemoráti 4/57, 
sunt sémitas ejus. 

2% O Israel, quam magna est do- won datur 
mus Dei, et ingens locus possessió- 

Bar, 3, 36-38. 
nis ejus? 55 Magnus est, et non ha- "7 
bet finem : excélsus et imménsus. $51 
26 [bi fuérunt gigántes nomináti illi, get. 16, 7. 
qui ab initio fuérunt, statüra magna, ἔλα, 8, 7» 

  4; Nombres, xix, 14). — Dans l'enfer; dans leצצזמ

Schéól, séjour des morts. 

45. Son lieu; le lieu où réside la sagesse. 

18. Qui travaillent... Avec l'argent extrait des mi- 

nes, ces princes des nations faisaient faire, en y 

mettant le plus grand soin, toute espèce d'ouvrages 

riches et précieux, dont le grand nombre et la par- 

faite exécution ne pouvaient guere se concevoir. 

C'est cette derniére pensée que la Vulgate a rendue 

conformément au grec des Septante, par: Nec est 

4nventio operum illorum, et que nous croyons avoir 

oü est la prudence, oü est la force, oü 
est l'intelligence; afin que tu saches en 
méme temps oü est la longueur de la 
vie, et la nourriture, où est la lumière 
des yeux, et la paix. 

15» Qui a trouvé son lieu? et qui est 
entré dans ses trésors? 16 Où sont les 
princes des nations, et ceux qui domi- 
nent sur les bétes qui sont sur la terre? 

 , qui se jouent des oiseaux du ciel!ז
18 qui amassent l'argent et l'or dans 
lequel les hommes se confient et dont 
l'acquisition est sans fin? qui travail- 
lent l'argent, et y mettent beaucoup de 
soin, et dont les ouvrages sont incom- 
préhensibles ? 19 IIs ont été exterminés, 
ils sont descendus dans les enfers; 
et d'autres se sont levés à leur place. 
?? De jeunes hommes ont vu la lumiére, 
et ils ont habité sur la terre; mais ils 
ont ignoré la voie de la vraie science, 
?! 118 n'en ont pas compris les sentiers, 
leurs fils ne l'ont pas recue, elle s'est 
éloignée de leur face; ?? elle n'a point 
été entendue dans la terre de Chanaan, 
et elle n’a pas été vue dans Théman. 
?3 Lesfils d'Agar méme qui recherchent 
la prudence qui est de laterre, ces mar- 
chands de Merrha et de Théman, et ces 
conteurs de fables, et ces scrutateurs 
de la prudence et de l'intelligence, 
n'ont pas connu la voie de la sa- 
gesse, et n'ont pas mentionné ses sen- 
tiers. 

  O Israël, qu'elle est grande, laכ !?
maison de Dieu, et qu'il est vaste, le 
lieu de sa possession! ?? Il est grand, 
et n'a point de fin, il est élevé et im- 
mense. ?* Là ont été ces géants de re- 
nom qui vécurent dés le commence- 
ment, ces géants d'une haute stature et 

exprimé fidélement nous-méme dans notre traduc- 

tion (Glaire). 

20. De jeunes hommes ont vu la lumière; l'ancienne 

génération a été remplacée par une nouvelle. 

21. Les sentiers, qui conduisent vers la sagesse. 

22, Théman ; tribu célèbre de l'Idumée. 

23. Les fils d'Agar, mere d'Ismaél; les Ismaélites, 

les Arabes. — Merrha ; ville ou région inconnue d'A- 

rabie. Il y avait en Arabie plusieurs villes d'un nom 

à peu pres semblable. 

26. Géants. Voir la note sur Genése, vi, 4. 
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ΕΠ. Epistola Baruch (EIE, 9- V). — 1° Quærenda vera sapientia (III, 9-IV, 8). 

2 

εὐμεγέϑεις, ἐπιστάμενοι πόλεμον. ?7 Où 
 /  ! c \ ΘΑ \ 2כ 2]

τούτους ἐξελέξατο 0 0806, οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστή- 
» - , M 

uns ἔδωκεν αὐτοῖς, “ὃ καὶ ἀπώλοντο παρὰ 
^ \ 

τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώλοντο διὰ τὴν 
ἀβουλίαν αὐτῶν. 

29 Tic ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν, xoi ελαβεν 
αὐτὴν, καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν EX τῶν vege- 
λῶν; 59 Τίς διέβη πέραν τῆς ϑαλάσσης, 
καὶ εὑρεν αὐτὴν, xai οἴσει αὐτὴν χρυσίου 
> - 31 5.5. ἡ ς , \ dg 
5%6%700[ Οὐκ εστιν 0 γινώσκων τὴν 000v 

 ,  , Nכ  Ν ςכ ₪ 9

αὐτῆς, οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον 
αὐτῆς. 32 Αλλ᾽ C εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει 
αὐτὴν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ" ὃ 
κατασχευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, 
2) J 2 \ m 4 33€ 

ἐνέπλησεν αὐτὴν χτηνῶν τετραπόδων. O 

ἀποστέλλων TO φῶς καὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν 
2 \ EXC , 2 m , 34 6 \ 

αὐτὸ, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ. Οἱ δὲ 

ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν, 
  , 3 M Ν καὶ εὐφράνϑησαν ἐχάλεσεν αὐτοὺς, καὶכ , . 35 כ .

5 : , 5 DA 2 2 , 

εἴπον᾽ Hégsojsv: ἔλαμψαν μετ᾽ εὐφοοσύνης 
τῷ ποιήσαντι αὐτούς. 

36 Οὗτος 0 ϑεὸς ἡμῶν, οὐ λογισϑήσεται 
c \ 2 , 31 2 - = c N ἕτερος πρὸς αὐτόν. 1755008 πᾶσαν ὁδὸν 
ἐπιστήμης, καὶ ἔδωχεν αὐτὴν "laxo τῷ HIS 1 : 
παιδὶ αὐτοῦ καὶ logon τῷ ἠγαπημένω ὑπ᾽ 

0 0 1 t 77 UE 0 
2 = 38 \ e 3) ^ Lo - » 

αὐτου. Metro rovro ἐπὶ τῆς γῆς 0921, 
καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. 

  74017 ἡ βίβλος τῶν προςταγμάτων τοῦיש.
^ c - 

ϑεοῦ, καὶ 0 γόμος 0 ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα" 
πάντες οἱ χρατοῦντες αὐτὴν, εἰς ζωήν" οἱ 

δὲ καταλείποντες αὐτὴν ἀποϑανοῦνται. 
^ Ἐπιστρέφου, Toxofl, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς, 
διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν χατέναντι τοῦ 

m - 6 * 

φωτὸς αὐτῆς. ? My δῶς 56000 τὴν δόξαν 

σου, καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔεϑνει ἀλλο- 
J / Ν 

τρίῳ. ^" Π]Παχάριοι ἐσμὲν, ᾿Ισραὴλ, ὅτι ta 
ἀρεστὼ TOU ϑεοῦ ἡμῖν γνωστά ἐστιν. 

29.) (pr. 1n-) «t ἀβουλείαν. 39. Bl: Aid. 

p! (pr. m.) . 0 ἐδὼς. Q* TOY. 33. Q: 270- 

05006706 34. AlQ: ηὐφράνϑησαν. 35. Q: simav. 
AT (a. Ëlau.) xci. 37. Q (pr. m.) A* vm. 1. A: (1. αὐτὴν pr.) αὐτῆς. Q (pr. m.) : καται- 
38. Q+ (a. ἐπὶ) xoi. A* (a. γῆς) τῆς. λίποντες. 4. AQ: )[ vov 9.) τῷ ϑεῷ. 

27. Ils n'ont pas trouvé. Septante : > il ne leur a 34. A leurs postes. Septante : > en leurs veilles ». 
pas donné ». 38. Il a demeuré avec les hommes. Septante : > ila 

31. Qui recherche ses sentiers. Septante: « qui fréquenté les hommes ». 
songe à ses sentiers ». 

32. Qui a affermi. Septante : > qui a créé ». — De IV. 2. Marche dans (sa) voie à sa splendeur. Sep- 

loutes sortes d'animaux. Septante : > de quadru- tante : « marche vers sa splendeur ». 
6008 ». 3. Ta dignité. Septante : > ce qui t'est précieux ». 
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Lettre de Baruch (NNI, 9-V). — 1° Recherche de la vraie sagesse (III, 9-IV, 8).ןח.  

sciéntes bellum. 27 Non hos elégit ^? 7; 
Dóminus, neque viam disciplinæ ! ee 157. 
invenérunt : proptérea periérunt. 
38 Et quóniam non habuérunt sapién- 
tiam, interiérunt propter suam insi- 
piéntiam. 

39 Quis ascéndit in coelum, et ac- 
cépit eam, et edüxit eam de nübibus? , abor, 
30 Quis transfretávit mare, et invénit Jop25 19; 
illam? et áttulit illam super aurum Prev. 1 
eléctum ? ?! Non est qui possit scire 
vias ejus, neque qui exquírat sémitas 
ejus : ?? sed qui scit univérsa, novit sed a solo 
eam, et adinvénit eam prudéntia """ 
sua : qui præparävit terram in ætérno 
témpore, et replévit eam pecüdibus, 
et quadrupédibus : ?? qui emíttit 
lumen, et vadit : et vocávit illud, et 
obédit illi in tremóre. ?^ Stelle au- 
tem dedérunt lumen in custódiis 
suis, et 190018105 sunt : 35 7008100 sunt, ?1,3,5:2344, 
et dixérunt : Adsumus : et luxérunt er 19. 13. 
ei cum jucunditáte, qui fecit illas. TU 

nec 
hominum 

Bar. 3, 21. 

Job, 28, 23. 
Eccli. 1, 4. 
Ps; 92; 1 

Gen. 1, 1-2. 
Mat. 6, 45. 

Hab. 2, 1. 
Eccli 43, 10. 
Deut. 17, 3. 

4 Reg. 17, 16 ; 

Ps. 47, 5. 

86 Hie est Deus noster, et non 
seestimábitur álius advérsus eum. 

Israel data 
est. 

Job, 28, 23. 

?7 Hic adinvénit omnem viam 01801- 3% 16. 
plinæ, et trádidit illam Jacob puero ὃς 1,1. 
suo, et Israel dilécto suo. 38 Post 5o i1. 
hac in terris visus est, et cum ho- "Roue ns 
mínibus conversátus est. 

Hic liber mandatórum Dei,יש . '  In lege Dei 
. , sapientia. 

et lex, que est in ætérnum : omnes pu. 4, 6, 
quitenent eam, pervénient ad vitam : Ka: ^5 1s 
qui autem dereliquérunt eam, in Nx ἀν 33 

2C . J b .. Ps.118, 89. mortem. onvértere Jacob, etap- jJ 
prehénde eam, ámbula per viam ad σοὺ, 39, ὃ, 
splendórem ejus contra lumen ejus. Pror. 6, =. 
? Ne tradas älteri glóriam tuam, et Pa» ὃ, 3637. 
dignitátem tuam genti .858116מ * Beáti Δ». 3,11. 
sumus Israel : quia qua Deo pla- new 4, 5, 
cent, manifésta sunt nobis. Sap. 9, 18. 

29, Qui est monté au ciel et y a pris la sagesse. 
La sagesse est un don de Dieu, l’homme ne saurait 

l'acquérir par ses seuls efforts. 
39. Toutes sortes d'animaux; littéralement et par 

hébraisme, de bêtes et de quadrupèdes (Glaire). 
38. Il a demeuré avec les hommes. Tes Peres et les 

interprétes expliquent communément ce passage 

de l'Incarnation du Verbe divin. Il est certain qu'on 
ne peut lui donner un sens plus clair et plus na- 

sachant la guerre. 27 Le Seigneur ne les 
a pas choisis, ils n'ont pas trouvé la 
voie de la eraze science; à cause de cela 
ils ont péri. ** Et comme ils n'ont pas 
eu la sagesse, ils sont morts à cause 
de leur folie. 

?? » Qui est monté au ciel et y a pris 
la sagesse, et l'a amenée des nuées? 
?9 Qui a passé la mer et l'a trouvée, et 
l'a rapportée de préférence à l'orle plus 
pur? ?' Il n'est personne qui puisse 
connaitre ses voies, ni qui recherche ses 
sentiers; ?? mais celui qui sait toutes 
choses la connait, et il l'a trouvée par 
sa prudence ; celui qui a affermi la terre 
à jamais, et qui l'a remplie de toutes 
sortes d'animaux; ?? qui envoie la 
lumiére, et elle va; et il l'appelle, et 
elle lui obéit avec tremblement. #* Or 
les étoiles ont donné la lumière à leurs 
postes, et elles se sont réjouies. 35 Elles 
ont été appelées et elles ont dit : Nous 
volei , et elles ont brillé avec plaisir pour 
celui qui les a créées. 

36 » C'est lui quiest notre Dieu, et nul 
autre ne sera estimé auprès de lui. 
?7 C'est lui qui a trouvé toute voie de 
vraie science, et qui l’a donnée à 
Jacob, son serviteur, et à Israël, son 
bien-aimé. 95 Aprés cela, il a été vu 
sur la terre, et 11 a demeuré avec les 
hommes ». 

XV. ! Voici le livre des commande- 
ments de Dieu, et la loi qui subsiste 
éternellement : tous ceux qui la gardent 
parviendront à la vie, ceux qui l'ont 
abandonnée, àla mort. ? Convertis-toi, 
6 Jacob, et embrasse la loi; marche 
dans sa voie à sa splendeur, en face de 
sa lumiére. ? Ne livre pas ta gloire à 
un autre, et ta dignité à une nation 
étrangère. ^ Bienheureux nous sommes, 
Israél, parce que ce qui plait à Dieu 
nous a été manifesté. 

turel (Glaire). 

IV.1. Voici le livre des commandements de Dieu ; 
la sagesse dont il vient d'étre parlé au chapitre pré- 
cédent. 

2, Jacob; toute la nation dont Jacob est le père. 

3. Ta gloire; le privilège que Dieu avait donné 
à son peuple de connaître sa loi, et les récompenses 
qu'il lui accordait quand il y était fidéle. 
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EE. Epistola Baruch (NIME, 9- V). — 2° Consolationes ad captivos (IV, 9-29). 

x + , 

? Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον Togo. 

5 ᾿Ἐπράϑητε τοῖς ἔϑνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν, 

διὸ τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν 080%, παρε- 

δόϑητε τοῖς ὑπεναντίοις. ἴΠαρωξύνατε 

γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς, ϑύσαντες δαιμο- 

γίοις, καὶ ov ϑεῶ. = ל Ἐπελάϑεσϑε τὸν τρο- 
, 6 ₪ Ν D. »5 , 

qsvoavra vac, 780% 00000", 8 

δὲ xal τὴν ἐκϑρέψασαν quc “Ιεοουσαλήμι. 
9 Εἶδε γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν 

₪- - 3 Le 

παρὰ TOU ϑεοῦ, καὶ εἶπεν" ᾿Αἰχκούσατε, OL. 
, SUE ceo D c \ / πάροικοι Σιών" ἐπήγαγέ μοι ὁ ϑεὸς πένϑος 

μέγα. 19 Εἶδον γὼρ τὴν αἰχμαλωσίαν vov 

υἱῶν μου χαὶ τῶν ϑυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν 

αὐτοῖς 0 ΑἸἰώνιος. 1! Ἔϑρεψα ya αὐτοὺς 
 \ ^ , רי / 2 ,

μετ᾽ εὐφροσύγης, ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυ- 

ϑμοῦ καὶ πένϑους. "5 170806 ἐπιχαιρέτω 

μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφϑείση ὑπὸ πολ- 

λῶν, ἠρημώϑην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέ- 
 - , < כ. ,

χγὼν μου, διότι 856 ןעשש ἐκ νόμου 80% 
18 Ν , 2 bx 2 » 2 \ καὶ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ 

ἐπορεύϑησαν 00006 ἐντολῶν ϑεοῦ, οὐδὲ τρί- 
 , ₪ == כ , כ ,

Bovc παιδείας ἐν δικαιοσύνῃ αὐτου ἐπέβη- 

σαν. " Ἐλϑεέτωσαν at πάροικοι Σιων, καὶ 

μνήσϑητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου 
Ν , e 3 / 2 - c 30 

καὶ ϑυγατεέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ Aiw- 
15? , \ ₪ 2 2 ^ » 

γιος. Ennyuye γὰρ ἐπ’ αὐτοὺς εϑνος 

μαχρύϑεν, ἔϑνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον" 
«t כ כ , , 2 Ν 

ὅτι οὐκ ἠσχύνϑησαν πρεσβύτην οὐδὲ παι- 

δίον ἠλέησαν, 1" xai ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπη- 

τοὺς τῆς γήρας, χαὶ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 

τὴν μόνην ἠρήμωσαν. 

6. AB!: διὰ δὲτὸ. ΑἹ: (1. ὑμᾶς) ἡ μᾶς. 1. ΒΊ: παρο- 
ξύγατε. 8. A()+ (p. ἐπελ.) δὲ. A: (1. ὑκᾶς ρΡν.)ηκμᾶς. 
B': (1 08( dy. B?: ëxdo. quas. 9. B! (sec. m.) : 
εἶδεν. A* γὰρ. B': 2 AT (p. ἐπηγ.) γὰρ. 
10. AB': ἴδον. AT (a. τῶν 02 (ע τοῦ λαοῦ. 
(a. Suy.) τῶν. 11. ΟἹ (p. δὲ) αὐτοὺς. 12. At: 
καταλειφϑήσῃ. 13. AQ: (l. xat dix.) dix. δὲ. A: (l. 
ἔγν.) ἐφύλαξαν. Q: τρίβοις. AB!: παιδίας. ΟἿ (p. 

7010.) ἀληϑείας. 14. AB': "2007000. AQ (a. 
Jvy.) τῶν. 15. AT (p. αὐτοὺς) ὃ ϑεὸς. A: (1. 674( 
οἵ. 16. Al: (l1. dy.) ἤγαγον. A?: (1. μόνην) uo- 
voyevg (Al: uoroyevgv). 

1. Le Dieu éternel n'est pas dans les Septante. 13. De sa vérité. Septante : « dans sa justice ». 

121, Septante : > que personne ne se réjouisse en 16. Le commencement du verset est rattaché par 

me voyant veuve et abandonnée de beaucoup, j'ai les Septante au verset précédent. 

été dévastée pour les péchés de mes enfants ». 
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EHE. Lettre de Baruch (IEEE, 9-V). — 2° Consolation des captifs (IV, 9-29). 

Poena 
5 Animæquior esto populus Del, jan me- 

memorábilis Israel : 9 venündati "ears 
estis géntibus non in perditiónem : D 
sed propter quod in ira ad iracün- , 51" 
diam provocástis Deum, tráditi estis De EX 
adversáriis." Exacerbástisenimeum ' 3,5. 
qui fecit vos, Deum ætérnum, immo- "555^ 
lántes dæméniis, et non Deo. ? Obliti "575 
enim estis Deum, qui nutrivit vos, ! ^ ^ ?* 
et contristástis nutrícem vestram 
Jerusalem. 

? Vidit enim iracüundiam a Deo Jes 
veniéntem vobis, et dixit : Audíte 3 
confínes Sion, addüxit enim mihi Bar. 4, 14, 
Deus luctum magnum : !° vidi enim ana 
captivitátem pópuli mei, fihórum ,/5;^. 
meórum, et fihárum, quam super- 3,56 06. 
düxit illis Ætérnus. !! Nutrívi enim 
illos cum jucunditáte : dimisi autem 
illos cum fletu et luctu. 132 Nemo 
gaüdeat super me víduam, et deso- 
látam : a multis derelícta sum prop- 
ter peccáta filiórum meórum, quia 
declinavérunt a lege Dei. '5 58 
autem ipsíus nesciérunt, nec ambu- 
lavérunt per vias mandatórum Dei 
neque per sémitas veritátis ejus cum 
justítia ingréssi sunt. 11 Véniant 
confines Sion, et memoréntur capti- 
vitátem filiórum, et filiärum meá- 
rum, quam superduxit illis Ætér- 
nus. > Addüxit enim super illos 
gentem de longínquo, gentem im- 
probam, et alteríus lingue : '* qui 
non sunt reveriti senem, neque 
puerórum misérti sunt, et abduxé- 
runt diléctos víduz, et a filiis nicam 

desolavérunt. 

Is. 

Esth 

Is. 5 
Lam. 1, 5, 16. 

Bar. 4, 3l. 

Bar ep B) 19; 
Jer. 18, 15. 

Bar. 4, 10. 

Deut. 28, 
49-50. 

Is. 33, 19. 
Dan. 8, 23. 

1 Cor. 14, 11. 
Ps. 80, 6. 
Jer. 5, 15. 

Lam. 4,16; 
5, 12. 

5. Monument d'Israél; c'est le sens de la Vulgate 

expliquée par le grec. La partie du peuple de Dieu 

qui était exilée, quoique réduite à un petit nombre, 

n'en était pas moins un reste suffisant pour conser- 

ver la mémoire et le nom d'Israël (Glaire). 

6. Un grand courroux. La réunion des mots co- 

lère (ira) et courroux (iracundiam) ἃ pour but de 

donner de 18 force à l'expression (Glaire). 

1. A des démons ; à des idoles. 

8. Votre nourrice Jérusalem; cette ville est ici, 

comme souvent dans les prophétes, personnifiée 

comme 18 mere des Israélites. 

5 Rassure-toi, peuple de Dieu, mo- 
nument d'Israél; * vous avez été ven- 
dus aux nations, non pour votre ruine; 
mais parce que vous avez provoqué 
Dieu à un grand courroux, vous avez 
été livrés à vos adversaires. 7 Car vous 
avez aigri celui qui vous a faits, le Dieu 
éternel, en immolant à des démons et 
non à Dieu. ? Car vous avez oublié le 
Dieu qui vous à nourris, et vous avez 
contristé votre nourrice Jérusalem. 

? Car elle a vu le courroux venant de 
Dieu sur vous, et elle a dit : > 2 
confins de Sion, car Dieu m'a envoyé 
un grand deuil; '? car j'ai vu la capti- 
vité de mon peuple, de mes fils et de 
mes filles, que 1 Éternela amenée sur 
eux. !! Car je les ai nourris dans la 
joie; mais je les ailaissés aller dans les 
pleurs etle deuil. ‘* Que personne ne se 
réjouisse de moi, veuve et désolée : j'ai 
été abandonnée par un grand nombre 
à cause des péchés de mes enfants, 
parce qu'ils se sont détournés de la loi 
de Dieu. '? Et ses justices, ils ne les 
ont pas connues, et ils n'ont pas mar- 
ché dans les voies des commandements 
de Dieu, et ils ne sont pas entrés avec 

justice dans les sentiers de sa vérité ». 
1% Qu'ils viennent, les confins de Sion, 
et qu'ils se rappellent la captivité de 
mes fils et de mes filles, que l'Eternel 
a amenée sur eux. !? Car 1] a fait venir 
contre eux une nation de loin, une 
nation méchante et d'une autre langue; 
16 qui n'ont pas respecté le vieillard, et 
n'ont pas eu pitié des enfants, qui ont 
emmené loin de ses fils ceux qui étaient 
chers à la veuve, et l'ont désolée en la 
laissant seule. 

9» Consolation des captifs, IV, 9-29. 

9. Confins; c'est-à-dire les villes voisines. 

10. Mes fils... les habitants de Jérusalem. 

12. Que personne ne se réjouisse de moi; que per- 

sonne n'insulte à mon malheur, ne se réjouisse de 

mon humiliation. 

18. Ses justices; ses justes ordonnances. — Les 

sentiers de sa vérité; hébraisme, pour ses sentiers de 

vérité; c'est-à-dire qui conduisent à la vérité ou qui 

sont les vrais; le grec porte : dans sa justice. 

45. D'une autre langue; d'une langue autre que 

celle des Juifs, par conséquent inconnue pour eux. 
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II. Epistola Baruch )717, 9- V). - 90 Consolationes ad captivos (IV, 9-29). 

- m 6 - 

"1 Ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηϑῆσαι vuv; 
[25 = c ₪ 

18 Ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ἐξελεῖται ὑμας 
M - - ! 5% χειρὸς ἐχϑρῶν ὑμῶν. 13 Βαδιίζετε, 

, » 

τέχνα, βαδίζετε, ἐγὼ yop κατελείφϑην 507[- 
- > 

uoc. 39 ᾿Ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς &- 
= / / 

ρήνης, ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆς δεήσεώς 
Cn pl - 

μου κεχράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς 

ἡμέραις μου. 
- \ * 

?! Θαῤῥεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸς 709 
- - eM 3 

ϑεῦν, καὶ ξξελεῖται ὑμᾶς ἐκ δυναστείας, Ex 
Ex » כו χειρὸς ἐχϑρῶν. | שס" γὰρ גוסס ἐπι 

E כ , \ [ c wi 315i 94 τῷ divi τὴν σωτηρίαν ὑμῶν" xai 249€ 
t \ / A ₪ = ky Ν m 3 μον 4090 παρὼ τοῦ ἁγίου ini τῇ ἐλεημο- 
/ C ce C « z) L M m. > 

σύνηῃ, ἢ ἥξει ὑμῖν ἐν דש yet παρά TOUL Δτω- 
L = c = 23 ESS ^ Ν 

γιοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 5678016 0 
Ὁ" \ € \ , 3 2 ἢ , 
ὑμᾶς μετὰ χλαυϑμου καὶ πένθους, (67:000 - 

σει δὲ μοι ὁ ϑεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης 
Ν 2 7 כ NE DI 24 "O καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶνα. Jcnso 

M ^ \ 

γὰρ νῦν ξωράχασιν αἱ πάροικοι Σιὼν τὴν 
 כ ,

ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἕν 
τάχει τὴν παρὼ τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, 
«νι» , c - \ LL , Ν 

ἢ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ 

λαμπρότητος τοῦ Aiwviov. ?? Τέκνα, uc- 

χροϑυμήσατε τὴν παρὼὺ τοῦ ϑεοῦ ἐπελϑοῦ- 
€ ₪ 2 \ , cg Cc 9 \ \ σαν ὑμῖν ὀργὴν, κατεδίωξε os ὁ ἐχϑρος, καὶ 

 , כ - «

ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει, καὶ ἐπὶ 

τραχήλους αὐτῶν ἐπιβήση. ?9 Οἱ τρυφεροί 
  / 6 \ , » μου ἐπορεύϑησαν 00006 τραχείας, ἤρϑησανכ

ὡς ποίμνιον ἠρπασμέγον ἐχϑρῶν. 
27 6( , " 2 VE , - ^ \ 

(40010018, τέχνα, χαὶ βοησατε προς TOV 

CA 
υπο 

, » 6 - 3 , 

ϑεῦν" ἔσται y€Q ὑμῶν ὑπὸ TOU ἐπάγοντος 
ς € 

μνεία.  ?9"06cmso yàg ἐγένετο v διάνοια 
c 2 כ \ - כ ^ - E 

υμῶὼν 806 τὸ πλαγηϑηγᾶι ἀπὸ TOU 99500, 

δεχκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐ- 
, 29 0 jos D \ C - Ν 2 \ τόν. γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὼ, 

* - , \ 

ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην usto 
τῆς σωτηρίας ὑμῶν. 

17. A: τί δύναμαι. 18. ΟἿ (p. ἐπαγ.) ὑμῖν. 
AT (p. κακὰ) ὑμῖν. 20. A: (1. ἐν. δὲ) καὶ ἐνεδυσ. 
Q (pr. m.) * δὲ (+ in marg-). AT (p. edo) 
ὕψιστον. 21. AQ: ϑαρσεῖτε. At (a. βοή.) καὶ. ATX 
ἐκ Óvvec. (A*]). AT (p. ἐχϑ.) ὑμῶν. 22. Qt 
(p. ἐγὼ ydo) ἤδη. A: ini τῷ ai. 54. ATX ἐπὶ τῇ 
&enuoovrg (57). Β΄: ἐλεημωσύνῃ. Q: (l. vp. 

20. De la supplication. Septante : > de ma prière ». 

91. De la main des princes ennemis. Septante : 

de l'oppression, de la main des ennemis ». 

94, Une splendeur éternelle. Septante : > la splen- 

2 A 

sec.) ἡμῶν. 23. AB!: μετὰ πέν. καὶ .אג 24. À: (1. 
v μῶν) ἡμῶν ... (l. duty) ἡ utr. 25. AQT (p. κατεϑ.) 

ydo .. (p. ἐχϑρὸς) σον. A: ὄψη. AT (ἃ. τραχ.) 
τοὺς. 26. B!: ἐπορεύϑησας. Al: ἐπὸ ἐχϑο. (Q: ὑπὸ 
τῶν ἐχϑ.). 21. Bt: ϑαῤῥήσατε. )(1 ἐπαγάγοντος. 

28. AQ-F (p. πλανη.) ὑμᾶς. At (ἃ. (-06אשה οὕτω 

vvv. B! (pr. m.) : ἐπέστραφες. 

deur de PÉternel ». 

27, Septante : > car votre souvenir reviendra à 

celui qui vous a exilés ». 



Baruch, IV, 17-29. 

II. Lettre de Baruch (ΚΕ. 9-V). — 2° Consolation des captifs (IV, 9-29). 

Ego autem quid possum adju-וז  
váre vos? !? Qui enim addüxit super 
vos mala, ipse vos erípiet de máni- 
bus inimicórum vestrórum. '? Am- Bar, 3, 50. 

, ;1** ΄ 5 2 Reg. ; . 

buláte 11], ambuláte : ego enim xin.4 13; 
derelícta sum sola. 2° Exui me 51018 1 13. 

. , . Is. 39, 8. 
pacis, indui autem me sacco obse- σον. 90,119 

Sepe ; dm 29, 10 
cratiónis, et clamábo ad Altissimum pan. 9, ? 
in diébus meis. 

?! Animæquires estóte filii, cla- 
máte ad Dóminum, et erípiet vos 
de manu principum inimicórum. 
25 Ego enim sperávi in ætérnum 
salátem vestram : et venit mihi gau- 
dium a sancto super misericórdia, 
quz véniet vobis ab ætérno salutári 
nostro. ?? Emísi enim vos cum luctu 
et plorátu : redücet autem vos mihi 
Dóminus cum gaudio et jucundi- 
táte in sempitérnum. 21 Sicut enim 
vidérunt vicinæ Sion captivitätem 5» EE 
vestram a Deo, sic vidébunt et in USERS 
celeritáte uem vestram a Deo, 
qua supervéniet vobis cum honóre 
magno, et splendóre ætérno. ?* ג 
patiénter sustinéte iram, qua super- 
vénit vobis : persecutus est enim 

Sed Deus 
eos libera- 

bit. 

Bar. 4, 10, 14, 
Job, 6, 10. 
Eccli. 48, 20. 

Bar. 4,11. 
Ps. 125, 6. 
Is. 57, 18. 

Jer. 31, 13. 

e . ^ . Deut. 33, 29. 
te inimicus tuus, sed cito vidébis Jos. 10, 24. 
perditiónem ipsíus : et super cer- — 
vices ipsíus ascéndes. ?6 Delicáti mei = «7, 1, s. 
ambulavérunt vias ásperas : ducti 
sunt enim ut grex diréptus ab 
inimicis. ?" Animæquiôres estôte mar. 4, 5, 21. 
fil, et proclamáte ad Dóminum : 
erit enim memoria vestra ab eo qui 
duxit vos. 28 Sicut enim fuit sensus "52545, ” 
vester ut errarétis a Deo : décies 

tantum íterum converténtes requi- 
rétis eum. ?? Qui enim indüxit VO- Bar. 4, 18-23. 
bis mala, ipse rursum addücet vobis 
sempitérnam jucunditátem cum sa- 
lüte vestra. 

19. Marchez; alez, partez en captivité. 
20. Je me suis revétue du sac. Voir la note et la 

figure de II Rois, nr, 34, t. II, p. 469. — Durant mes 
jours; c'est-à-dire tout le temps que durera la cap- 
tivité. 

22, Saint. Voir la note sur Isaie, 1, 4. 
23. Je vous 0% envoyés; je vous ai vus partir en cap- 

tivité. — Pour toujours, jusqu'au jour où les Juifs 
seront à jamais dispersés, pour leur infidélité la plus 
grande, celle de n'avoir pas voulurecevoir le Messie. 

24. Les voisines; les nations qui environnaient de 
toutes parts le peuple juif et ne cessaient de lui 
étre hostiles. 

Nec potest 
eos juvare. 17 Mais moi, comment puis-je vous 

secourir? 18 Car celui qui a amené sur 
vous les maux est celui-là méme qui 
vous délivrera des mains de vos enne- 
mis. 139 Marchez, mes fils, marchez; car 
moi j'ai été laissée seule. 209 J'ai quitté 
la robe de la paix; je me suis revétue 
du sac de la supplication, et je 0110781 
vers le Trés-Haut durant mes jours. 

21 Rassurez-vous, mes enfants; criez 
vers le Seigneur, et il vous arrachera 
de la main des princes ennemis. ?? Car 
moi, j'ai espéré dans l'Éternel, qui est 
votre salut, et la joie m'est venue du 
Saint dans la vue de la miséricorde qui 
vous viendra de l'Éternel, notre sau- 
veur. ?? Car je vous ai envoyés dans le 
deuiletdansles pleurs; maisleSeigneur 
vous ramènera à moi dans la joie et le 
plaisir pour toujours. ?* Car comme les 
voisines de Sion ont vu votre captivité 
venant de Dieu, ainsi elles verront aussi 
bientót, eenant de Dieu, votre salut qui 
vous arrivera avec un grand honneur 
et une splendeur éternelle. ?* Mes en- 
fants, supportez patiemment la colère 
qui vous est arrivée; car il t'a persé- 
cuté, ton ennemi ; mais bientót tu ver- 
ras sa ruine, et tu monteras sur son 
cou. 3% Mes enfants délicats ont marché 
dans des voies raboteuses; ils ont été 
emmenés comme un troupeau ravi par 
ses ennemis. ?/ Rassurez-vous, mes 
enfants, et criez vers le Seigneur; car 
votre souvenir ne s'éloignera pas de 
celui qui vous a conduits. ?* Car comme 
votre sentiment a été d'errer loin de 
Dieu, en revenant à lui, vous le recher- 
cherez 0060 dix fois autant d'ardeur. 
29 Car celui qui a amené les maux sur 
vous, lui-même vous amènera de nou- 
veau une joie éternelle avec votre salut. 

95. Bientôt. Au moment où Baruch écrivait ceci, 

seize ans de captivité s'étaient déjà écoulés, il n'en 
restait donc plus que cinquante-quatre. Or, quand 
il s’agit d'une monarchie aussi puissante que l'était 
celle de Babylone, cinquante-quatre ans sont peu de 
chose, et le prophète a pu se servir du mot bientôt 
(cito) (Glaire). 

26. Enfants délicats; traités par Dieu avec toute 
sorte d'égards, comblés de prévenances. 

28. Avec dix fois autant d'ardeur. Apres la capti- 
vité les Juifs redoublérent en effet d'efforts pour 
rester fidéles à Dieu; à partir de ce moment on ne 
voit plus chez eux trace d'idolàtrie générale. 



860 Baruch, IV, 30 — V, 5. 

Εἴ. Epistola Baruch (ΕΠΗ. 9-V). — 3^ Heditus promittitur (IV, 30-V). 

30 Θάρσει, “Ιερουσαλὴμ, παρακαλέσει σὲ ὃ 
3! Ζείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντες 

xol ἐπιχαρέντες τῇ o5 πτώσει, ?? δείλαιαι αἵ 
ÜVOUGOUG σε. 

πόλεις αἷς ἐδούλευσαν דש τέκνα σου, δειλαία 

ἡ δεξαμένη τοὺς υἱούς cov. | 5571207850 0 
D. , כ Ν o a / Ν 2 / כ Ν 

ἐχάρη ἐπὶ τῇ σὴ πτώσει καὶ εὐφράνϑη επὶ 

τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηϑήσεται ἐπὶ 

τῇ ξαυτῆς ἐρημίᾳ. 5} Καὶ περιελῶ αὐτῆς 
τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας, καὶ τὸ ἀγαυ- 

οἰαμα αὐτῆς εἰς πένϑος. ?? Πῦρ yag ἔπε- 
λεύσεται αὐτῇ παρὼ τοῦ «Αἰωνίου εἰς ἡμέρας 
μακρὰς, καὶ κατοικηϑήσεται ὑπὸ δαιμονίων 

τὸν πλείονα χρόνον. 
36 Περίβλεψον πρὸς ἀνατολὰς “Ιερουσα- 

Anu, καὶ ἴδε τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὼ τοῦ 
ϑεοῦ σοι ἐρχομένην. 51 Ιδου ἔρχονται ot 
υἱοί σου οὖς ἐξαπέστειλας, ἔρχονται συνη- 

γμένοι ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ δή- 
ματι τοῦ ἁγίου, χαίροντες τῇ τοῦ ϑεοῦ δόξη. 

Ἔχδυσαι, ἹΙερουσαλὴμ, τὴν στολὴν votיש .  
πένϑους xol τῆς καχώσεώς σου, καὶ ἔνδυσαι 

τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὼ τοῦ ϑεοῦ δόξης 
εἰς τὸν αἰῶνα. 3 Περιβαλοῦ τὴν διπλοίδα 
τῆς παρὼ τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίϑου τὴν 
μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου τῆς δόξης τοῦ 
ÆAiwviov. 3. Ὃ ydg ϑεὸς δείξει τὴ ὑπ᾽ οὐ- 

Κλη- ^ 
/ / \ 7 \ € - 

ϑήσεται γάρ σου TO ὄνομα παρώ TOU ϑεοι 

\ , \ DA ^ , 

οανον 7.007) τὴν 07 λαμπροτητα. 

X DR 5 , M , ^ -כ  

εἰς τὸν αἰῶνα, εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δοξα 

ϑεοσεβείας. 
ὅ “Ανάσϑητι, 

στῆϑι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ, καὶ περίβλε- 

“Ιεοουσαλὴι χαὶ &( uu, xa 

\ 2 \ s tar. 

 - πρὸς ἀνατολύώς, καὶ 105 συνηועשו
2 A! - 

γμένα τὼ τέχνα 000 (700 ἡλίου δυσμῶν 

ἕως ἀνατολῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου 
ι i / 2 

30. A: παρακαλεῖ. 34. B': d71.(1. δείλ. 

Item 32). B! (pr. m.) A: ἐπιχαρᾶντες. 
33. AQ: svqoér9z. A* (a. mro.) vo. 

342 20): ul: *evezs prz)! éevrgs. Δ᾽: 8 
ἄγαλλ.) ἄγαλμα. AQT (a. εἰς 7téy.) ἔσται. 

36. AB!: περίβλεψε (A: -ψαι). A: ἐπερχο- 

31. Septante : > malheur à ceux qui t'ont mal- 
traitée et qui se sont réjouis de ta chute ». 

32. Septante : « malheur aux villes qui ont as- 
servi tes 115! malheur à celle qui t'a pris tes en- 
fants! » 

V. 4. De ta robe de deuil et de ton tourment. Sep- 
tante : « de ta robe de deuil et d'affliction ». — 
Revéts-toi de l'éclat et de la majesté de cette gloire 

μένην. 31. A: ovrgy.. foy. Bl: am dvor. À: 

ἀνατολῆς. 

1. A* (pr.) καὶ et (a. xax.) τῆς. Q: εὐπρέπιαν 

At (p. ϑεοῦ) σοι. 2. Al: (1. aiw.) ἁγίον. 3. A'Q: 

δείξῃ. k. ΒΤ: ϑεοσεβίας. ὃ. AB!: σον ovrzy. τὼ τέ- 

κνα. ΑΤ (ἃ. ἕως) καὶ. 

V 

Idole en bois brisée à coups de hache (VI, 3, p. 863). (D'après Layard). 

éternelle. Septante : « revéts la beauté dela gloire di- 
vine pour tous les siécles ». 

2, Septante : « enveloppe-toi du double manteau 
de la justice qui te vient de Dieu; pose sur ta téte 
le diadème de la gloire de l'Eternel ». 

3. Sa splendeur en toi. Septante : > ta splendeur ». 
5. A la parole du saint est rattaché dans les Sep- 

tante au membre de phrase précédent. 

 ו — —



Baruch, IV, 30 — V, 5. 564 

EI. Lettre de Baruch (INE, 9- V). — 3^ Promesse du retour (IV, 30- V). 

3'Nocentes 
peribunt 50 Animæquior esto Jerüsalem, 

exhortátur enim te, qui te nominávit. 
?! Nocéntes peribunt, qui te vexavé- 
runt : et qui gratuláti sunt in tua 
ruína, puniéntur : ?? civitátes, qui- 
bus serviérunt 11111 tui, puniéntur : 
et quee accépit filios tuos. ?? Sicut 
enim gavísa est in tua ruína, et ]z- 
táta est in casu tuo, sic contristábi- 
tur in sua desolatióne. ?^ Et ampu- 
tábitur exultátio multitüdinis ejus, 
et gaudimónium ejus erit in luctum. 
35 [enis enim supervéniet ei ab 
ætérno in longitürnis diébus, et ha- 
bitábitur a dæmôniis in multitüdine 
témporis. 

1825527 1"; 
60, 14, 48,1. 
Zach. 13, 9. 

Jer. 50, 10,29 ; 
51, 49. 

Ap. 18, 6-8. 
Prov. 14, 13. 

Jer. 50, 39. 
Bar. 4, 22 ; 
zb or qux 

Jer. 39, 8 ; 
52, 13. 

TENSION 

36 Circumspice Jerüsalem ad 
oriéntem, et vide jucunditátem a Deo 

et captivos 
redd ent 

T : : : Is.11, 1;42,10; 
tibi veniéntem. 97 Ecce enim -6ץ 4,7; 
niunt 1811 tui, quos dimisísti dispér- — '. 
sos, véniunt collécti ab oriénte us- 
que ad occidéntem, in verbo sancti 
gaudéntes in honórem Dei. 

.! Exue te Jerusalem 51018 luc- | 
tus, et vexatiónis tuæ : et indue te de- Honor] 
core, et honóre ejus, que a Deo tibi 57351 
est, sempitérnæ gloriæ. ? Circüm- "57^ 
dabit te Deus diploide justitiæ, etim- 1765»: 
pónet mitram cápiti honóris ætérni. saûin 10 3 
? Deus enim osténdet splendórem  ,/55, 
suum in te omni qui sub coelo est. ^ 19 1016. 
4 Nominábitur enim tibi nomen tuum 

ar. 

a Deo in sempitérnum : Pax justí- 7, 2 - ₪ 
ui 20514 

tie, et honor pietátis. πα 45, 8. 

  Jerüsalem, et sta in 185%ל וצו סי
excélso : et circumspice ad orién- 0 

tem, et vide colléctos filios tuos ab mdr 
40, 5 

oriénte sole usque ad occidéntem, ו 

39 Promesse du retour, IV, 30-V. 

30. Qui l’a nommée de son nom. Cf. 11, 15; Psau- 
mes XLV, 4: XLVIII, 8; 15006, או 2. 

32. Les cités où vos fils ont été esclaves seront chá- 
liées ; allusion à la ruine de Babylone, comme à la 
fin des prophéties de Jérémie. 

34. L'exultation de sa multitude. Babylone était 
célébre par le grand concours de tous les peuples 
qui y venaient pour le commerce ou tout autre motif. 

35. Des jours de longue durée; c'est-à-dire pour 
toujours. — Des démons; les fauves. Voir les notes 
sur 15006, ,אוזז 21; Jérémie, ו 39; 

36. Regarde vers l'orient. C'était de l'orient que 
devait venir Cyrus, libérateur des Juifs (Isaie, ,אז 

?? Rassure-toi, Jérusalem, car il t'y 
exhorte, celui qui t'a nommée. 3! Ils 
périront, les méchants qui t'ont tour- 
mentée; et ceux qui se sont félicités de 
ta ruine seront punis; ?? les cités oü 
vos 1118 ont été esclaves seront châtiées ; 
méme celle qui a recu tes fils comme 
captifs. ** Car, comme elle s'est réjouie 
de ta ruine, et qu'elle a tressailli d'al- 
légresse à ta chute, ainsi elle sera con- 
tristée dans sa désolation. ?^ Et l'exul- 
tation de sa multitude lui sera enlevée, 
et sa joie sera changée en deuil. ?? Car 
un feu lui arrivera /ancé par l'Éternel 
pendant des jours de longue durée, et 
elle sera habitée par des démons durant 
beaucoup de temps. 

?6 Jérusalem, regarde vers l'Orient, 
et vois la joie qui te vient de Dieu. 
?! Car voilà que viennent tes fils que 
tu as envoyés pour étre dispersés; ils 
viennent tous ensemble de Vl'orient 
jusqu'à l'occident, se réjouissant à la 
parole du saint pour l'honneur de 
Dieu. 

. ! Dépouille-toi, Jérusalem, de ta 
robe de deuil et de ton tourment; et 
revéts-toi de l'éclat et de la majesté de 
cette gloire éternelle qui te vient de 
Dieu. ? Le Seigneur te revétira de la 
diploide de la justice, et il mettra sur 
ta iéte la mitre de l'éternelle gloire. 
9 Car Dieu montrera sa splendeur en 
toi à tout Lomme qui est sous le ciel. 
4 Car ton nom qui te sera donné de 
Dieu pour jamais est : Paix de justice, 
et honneur de piété. 

? Léve-toi, Jérusalem, et tiens-toi sur 
la hauteur; regarde vers l'orient, et 
vois tes fils rassemblés du soleil levant 
jusqu'au couchant, se réjouissant à la 

DIN 15 ΧΕΥΪ. 11): 
'31. Ils viennent tous ensemble de l'orient jusqu 6 

l'occident. Cf. Isaie, xr, 11, 12; Zacharie, vut, 7, etc. 
— Du saint; de Dieu. 

V. 2. Diploide; robe doublée de fourrure des an- 
ciens Orientaux. 

3. A tout homme qui (omni qui);le grec met le 
féminin toute, qui remplace sans doute le neutre, 
comme en hébreu, ou à défaut du genre neutre, on 
emploie en effet le féminin ; ainsi, dans les Septante. 
le sens est : A tout ce qui (Glaire). 
A. Paix. Ces noms conviennent mieux encore à 

l'Église de Jésus-Christ qu'à la Jérusalem terrestre; 
qui en était la figure (Glaire). 



962 Baruch, V, 6 — VI, 6. 

ἘΠΕ. Epistola Jeremiæ (VE). 

χαίροντας τῇ vov ϑεοῦ μνείᾳ. ὃ Ἔξηλϑον 
yàg 00 σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχϑρῶν, 

  , N » \ 6 \ \ \ 2 , εἰςάγει δὲ αὐτοὺς 0 ϑεὸς πρὸς σὲ αἰρομένουςכ
μετὰ δόξης ὡς ϑρόνον βασιλείας. ἴ Συνέ- 

7058 γὰρ ὃ ϑεὸς ταπεινοῦσϑαι πᾶν ὄρος 

ιψηλὸν, καὶ ϑῖνας ἀεννάους, καὶ φάραγγας 
πληροῦσϑαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα 

βαδίσῃ ᾿Ισραὴλ ἀσφαλῶς τῇ vov ϑεοῦ δοξη. 
$^Eoxiacav δὲ καὶ ot δουμοὶ καὶ πᾶν ξύλον 
εὐωδίας τῷ ᾿Ισραὴ) ^ L TOÙ ϑεοῦ δὐωδίας τῷ ᾿Ισραὴλ προςτάγματι τοῦ ϑεοῦ. 

\ 2 

9 “Ηγήσεται γὰρ 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ μετ᾽ εὐφρο- 
/ e M = Je 2 C A 2j 

σύνης τῷ φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ ovv 60,87[- 
 - כ - «

μοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τὴ παρ᾽ αὐτοῦ. 
WY.! A[viiyooqor ἐπιστοληςἧς ἀπέστειλεν 

Ἵ c , \ \ 2 9 d » À 4 

ἐρεμίας πρὸς τοὺς ἀχϑησομένους αἰχμαλώ- 
τους εἰς Βαβυλῶνα ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν 

Βαβυλωνίων, ἀναγγεῖλαι αὐτοῖς καϑότι ἐπε- 
τάγη αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

\ \ 6 , [43 6 , RJ Διὰ τὼς ἁμαρτίας ἃς ἡμαρτήκατε ivav- 
τίον τοῦ ϑεοῦ, ἀχϑήσεσϑε εἰς Βαβυλῶνα 
αἰχμάλωτοι ὑπὸ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως 
τῶν Βαβυλωνίων. ? Εἰςελϑόντες ovv εἰς 
 , ^  - yר/ - 7 1

Βαβυλῶνα 508008 ἐχεῖ sry πλείονα καὶ 
X00V0Y μακρὸν, ξως γενεῶν ἑπτά. Meta 

= δὲ D /« c ל כ 19 , כ / 

70070 05 65065600 vag EXELTEY LLET ξιθηγῆς. 

? Νυνὶ δὲ 0108008 ἐν Βαβυλῶνι ϑεοὺς 

qu S P 

6. Comme les fils d'un royaume.Septante : « comme 
le trône du royaume ». 

7. Rapidement. Septante : > avec sécurité ». 

VI. Ce chapitre est intitulé dans les Septante : 
« lettre de Jérémie » et ne fait pas partie du livre 
de Baruch, mais se trouve piacé entre les Lamen- 

ἀργυροῦς xoi χρυσοῦς χαὶ ξυλίνους ἐπ᾽ 
ὥμοις αἰρομένους, δεικνύντας φόβον τοῖς 
ἔϑνεσιν. ᾿ Εὐλαβήϑητε οὖν μὴ καὶ ὑμεῖς 
ἀφομοιωϑέντες τοῖς ἀλλοφύλοις ἀφομοιω- 
ϑῆτε, καὶ φόβος ὑμᾶς λάβη ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
ὅ ἰδόντας ὄχλον ἕμπροσϑεν xal ὄπισϑεν αὐ- 
τῶν προςχυνοῦντας αὐτά. Εἴπατε δὲ τῆ δια- 

volo" Xoi δεῖ προςκυνεῖν, Ζέσποτα 5 ὁ γὰρ 
ἄγγελός μου μεϑ᾽ ὑμῶν ἐστιν, αὐτός τε 
ἐχζητῶν τὰς ψυχὲς ὑμῶν. 

9. A1Q: χαίροντες. 6. A* ὡς. A!Q: ([. ϑρόνον) 
υἱοὺς (AP ὡς) 1. A!B!: ϑεῖνας ἀενάους. 9. A: (I. 

dix. τῇ παρ’ av.) τῇ παρὰ τοῦ ϑεοῦ dix. AB! 
subscr. Βαρούχ. 
Q inscr. ἐπιστολή. 1. Al: ὑπετάγη αὐτοῖς. ](+ 

(p. ἄμ.) ὑμῶν. A: ἔναντι. AQ+ (a. Bac.) τοῦ. 
2. Q: μετὰ δὲ τ. 4. Q: φοβήϑητε. 5. AQ: ἔδοντες. 
A!* αὐτῶν et evrore-fin. (A?T). 

S v aad RES 
ie / 

/ . 

 אא 2

Dieux chaldéo-assyriens portés sur les épaules (Y. 3). (D'aprés Layard). 

tations et Ézéchiel. Les Lamentations elles-mêmes 
sont placées dans les Septante aprés les cinq pre- 
miers chapitres de Baruch. 

2. Je vous en raménerai dans la paix. Septante : 
4 je vous en tirerai en paix ». 

3. Et de pierre n'est pas dans les Septante. 
6. Et moi-même. Septante : « et lui-même ». - 



Baruch, V, 6 — VT, 6. 863 

III. Lettre de Jérémie (VE). 

in verbo sancti gaudéntes Dei me- "775 
mória. © Exiérunt enim abs te pédi- 15. 49,22; 
bus 00011 ab inimícis : addücet au- rs 6 
tem illos Dóminus ad te portátos in' ^" ^ ** 
honóre 81001 111108 regni. ^ Constituit τς 40, 4 
enim Deus humiliáre omnem mon- d3*. 
tem excélsum, et rupes perénnes, Deut.35 1. 
et conválles replére in æqualitätem 
terre : ut ámbulet Israel diligénter τς 13,1. 
in honórem Dei. * Obumbravérunt 
autem etsylvæ, et omne lignum sua- τς, 59, 19. 
vitátis, Israel ex mandáto Dei. ? Ad- o 5 1715 
dücet enim Deus Israel cum jucun- 
ditáte in làmine majestátis suæ, cum 
misericórdia, et justítia, quae est ex 
ipso. 

WX. Exémplar epístole, quam ze»: 
misit Jeremías ad abducéndos cap- 
tivos in Babylóniam a rege Babylo- 
niórum, ut annuntiáret illis secün- 
dum quod præcéptum est illi a Deo. 

' PROPTER peccáta, quæ peccástis Propter 
ante Deum, abducémini in Babyló- *apüvi. 
niam captívi a Nabuchodónosor rege Ἴδ 1015, 
Babyloniórum. ? Ingréssi ítaque in 
Babylónem, éritis ibi annis plürimis, ,/7775/ 7, 
et tempóribus longis, usque ad ge- ὅ52 31 
neratiónes septem : post hoc autem 
edücam vos inde cum pace. 

? Nunc autem vidébitis in Baby- Ab 3aori« 
lónia deos aüreos, et argénteos, et x 46, 1,2, 7. 
lapídeos, et lígneos in hámeris por- ג ics 4 $5. 
tárl, ostentántes metum géntibus. 
* Vidéte ergo ne et vos símiles effi- 
ciámini factis aliénis, et metuátis, 
et metus vos cápiat in ipsis. ? Visa wa 4 10. 
itaque turba de retro, et ab ante, 
adorántes, dicite in córdibus vestris : pan 10. 1321, 
Te opórtet adorári Dómine. 6 An- 455. 
gelus enim meus vobíscum est : ipse °° "7 
autem exquíram ánimas vestras.  prov, 29 1. 

parole du saint dans le souvenir du 
Seigneur. 5 Car ils sont sortis de toi, 
conduits à pied par les ennemis ; mais 
le Seigneur les aménera vers toi, portés 
avec honneur comme les fils d'un 
royaume. " Car le Seigneur a résolu 
d'abaisser toute montagne élevée et les 
roches éternelles, et de combler les 
vallées jusqu'au niveau de la terre, afin 
qu'Israél marche rapidement pour la 
gloire de Dieu. ? Or les foréts mémes 
et tout arbre de suavité ombrageront 
Israél par ordre de Dieu. ? Car Dieu 
ramènera 182861 avec joie à la lumière 
de sa majesté, avec la miséricorde et la 
justice qui vient de lui-même. 

Copie de la lettre qu'envoyaשח.  
Jérémie aux captifs qui devaient être 
emmenés à Babylone par le roi des 
Babyloniens, pour leur annoncer ce que 
Dieu lui avait ordonné de leur dire. 

! À cause des péchés que vous avez 
commis devant Dieu, vous serez emme- 
nés captifs à Babylone, par Nabucho- 
donosor, roi des Babyloniens. ? C'est 
pourquoi, entrés à Babylone, vous y 
serez durant beaucoup d'années et un 
long temps, jusqu'à sept générations ; 
mais après cela je vous en ramènerai 
dans la paix. 

3 Mais maintenant vous verrez à 
Babylone des dieux d'or et d'argent, et 
de pierre et de bois, que l'on porte sur 
les épaules et qui impriment la crainte 
aux nations. * Voyez donc à ne pas 
imiter les actions de ces étrangers, et 
à ne pas vous effrayer, et à ce que la 
frayeur ne vous saisisse pas à cause 
d'eux. 5 C'est pourquoi, quand vous 
verrez une multitude derriere et devant, 
adorant, dites en vos coeurs : « C'est 
vous qu'il faut adorer, Seigneur ». 
6 Car mon ange est avec vous, et moi- 
méme je rechercherai vos àmes. 

6. Ils sont sortis de toi. Les Juifs, ayant été con- 
duits à pied comme des esclaves à Babylone, retour- 
nérent avec honneur dans leur pays, amenant un 
srand nombre de chevaux, de mulets et de cha- 
meaux, que leur fournit Cyrus. Voir 18000, xr1ix, 
2; LXVI, 90; I Esdras, nu, 66, 67. — Les fils d'un 
royaume; ou d'une royauté; c'est-à-dire des princes 
qu'on porte sur les épaules ou en litière (Glaire). 

Le Seigneur a résolu d'abaisser toute montagne ;ד.  
allusion à 18000, XL, 3, 4. 

III* PARTIE. — Lettre de Jérémie, vi. 

VI. Cette lettre a pour but de détourner les Juifs 
captifs à Babylone, à qui elle est adressée, de l'ido- 
làtrie chaldéenne. Elle renferme une sorte de dou- 
ble refrain qui revient de temps en temps, et en 
marque les divers alinéas : 44-15, 92, 98, 04 et 39, 44, 
55, 63. Jérémie y montre une grande connaissance 
de la religion babylonienne ; sa lettre est comme un 

monument archéologique où nous trouvons décrites 
en détail les statues des dieux chaldéens, ainsi que 
les cérémonies que l'on suivait pour habiller et 
déshabiller les idoles. Rien n'était plus propre que 
cet écrit à faire persévérer les enfants d'Israél dans 
16 culte du vrai Dieu. ἢ m 

2, Sept générations. Chez les anciens, le mot genera- 
tion représente tantôt cent, tantôt cinquante, trente- 
trois, dix, et méme sept années. Ainsi ces sept gene- 
rations marquent ici trés probablement les soixante- 
dix années auxquelles Dieu avait fixé la durée de la 
captivité (Jérémie, xxv, 11, 12; xxIx, 20) (Glaire). 

8. Des dieux d'or.....11 y avait à Babylone de nom- 
breuses idoles d'or, d'argent, de pierre et de bois, et . 

en certaines circonstances on les porta?t sur les épau- 

les, comme nous le voyons sur des bas-reliefs du 

temps des Assyriens. \ 
6. Mon ange; saint Michel défenseur du peuple 

hébreu. Voir Daniel, x, 43, 91; xir, 4. — Je recherche- 
rai vos ámes; je prendrai soin de votre vie. 



864 Baruch, VI, 7-18. 

INE. Epistola Jeremiæ (VE). 

Γλῶσσα γὰρ αὐτῶν ἐστι κατεξυσμενηד  
ὑπὸ τέχτονος, αὐτά TE περίχρυσα καὶ πε- 

N 2 ,2( \  , ₪ , 

ριάργυρα, ψευδὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ ov δύνανται 
λαλεῖν. ὃ Καὶ ὥςπερ παρϑένω φιλοκόσμῳ 

t6  
, , , 

λαμβώνοντες χρυσίον,  ? χκατασχευάζουσι 
 - - כ

στεφάνους ἐπὶ τὰς κεφαλὲς τῶν ϑεῶν αὐ- 
dd » ^ * «t c , c 

τῶν. Ἔστι δὲ, καὶ ors ὑφαιρούμεγνοι ot 
ἱερεῖς ἀπὸ τῶν ϑεῶν αὐτῶν χρυσίον καὶ 

ee 10 06 /כ / כ < \  

ἀργύριον, sic 5007006 0700/0000 (U- 

σουσι δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν xal ταῖς ἐπὶ τοῦ στέγους 
πόρναις. Koouovot τε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους 

M 2 = \ \כ ,  - 

roig ἐνδύμασι, ϑεοὺς ἀργυροῦς καὶ ϑεοὺς 
χρυσοῦς xai ξυλίνους. 110020700 δὲ οὐ δια- 

σώζονται ἀπὸ ἰοῦ χαὶ βρωμάτων, περι- 

βεβλημένων αὐτῶν ἱματισμὸν πορφυροῦν. 
Ἐχμάσσονται τὸ πρό ^ αὐτῶν διὰ12  πρόςωπον αὐτῶν διὰ | 

τὸν 6% τῆς οἰχίας κονιορτὸν, ὅς ἐστι πλείω 
C 26. c2 5 כ = 13 \  

Kai σχηπτρον ἔχει ὡςב  ém 
 « \ , ec \ כ 2 ^

ἄνϑρωπος χριτῆς 006, 0G TOV EG GUTOY 
c , 2 2 - À 2/ δὲ 9 

ἁμαρτάνοντα οὐχ ἀνελεῖ. ἔχει δὲ ἐγ- 
i ^ ! 6 \ \ xi « 

χειρίδιον δεξιᾷ καὶ ztcÀsxvv, ξαυτὸν δὲ Ex 
Ν ^ - 2 De - 0 

χαὶ λῃστὼν οὐκ 5566000. “Οϑεν0460000  

γνώριμοί εἰσιν οὐκ ὄντες ϑεοί. 
 ^ 5 | e 2 , ו

Mn οὖν φοβηϑητε ovrovc. 0 
D 2 , \ J - \ 

γάρ Oxsvoc ἀνθρώπου συντριβὲν ἀχρεῖον 
, 16 ἐρᾷ ς , Le \ 

γινξται, TOLOUTOL ὑπάρχουσιν OL ϑεοὶ 
₪ ! 2 = - 1 

αὐτῶν, κατιδρυμένων αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις. XE LATE 
 דצי'מ * - - ir = o. m^ 4כ

Où ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν πλήρεις εἰσὶ κονιορτοῦ PES IR EE EZ Foy 29 
 / = ו ל  ? =" LEד - - €

ἀπὸ τῶν ποδῶν τῶν εἰςπορευομένων "7 xai CT <> AE 1, . "m 
Z | er. is ἜΝ 

ὥςπερ τινὶ ἠδιχηχότι βασιλέα, περιπεφρα- 0 / QNM Fd 
! EUN c Ja S MEC DE , 4 “ἡ LT LAS Æ o 4. 

γμέναν εἰσὶν GL QUAI ὡς ἐπὶ ϑανάτῳ ^u) SS. LE Z7. | 
2 ! \ y "93 “ 2 - c 2 | TZ A. . ΠΡ 
ἀπηγμένω τοὺς OLXOUC αὐτῶν ὀχυρουσιν OL 7 NAS c. 
€ = / 7; MES C A 7 Ξ » 4 

ἱερεῖς ϑυρώμασί τε xai χκλείϑροις xoci μο- P - EE Lud ! 17 
c x M UN - \ - *%-< ה 7 Cà 297, χλοῖς, ὁπως ὕπο των ληστων μὴ συληϑῶσιν. 2 T LL L ead 

48 , , ^ a A , רי 5 - 

ZAV yvovc 0000 «at πλείους 7) 6007 066 , Toilette d'une déesse qui se pare comme une 
| jeune fille (Y. 8). (Cylindre assyrien). 

7. ATK ἐστιν. 9. Al: ὑφαιρό μενοι. AQ: xa- 
ταναλώσονσιν. 10. AQ: τέγους. A: κοσμοῦσιν 
08 À: 9. yo. καὶ 607. (Q: 9. coy. x. χου- 

σοῦς). 12. Q: ἐκμάσσοντες. Q: πλείων. Q: 

(1. αὐτοῖς) αὐτοὺς. 13. Q: (I. ὡς) decet. 14. 
Di: àvyeigéovov. AT (a. 06%.( ἐν T5. À: πολέ- vas αὐτοῖς. Al: (1. οὐδ.) ov. 

8. Ainsi ils ont été fabriqués avec de l'or 

qwon a employé n'est pas dans les Septante. 

10. Septante : > et ils en donnent méme sous 

le toit des prostituées; et ils parent leurs 

commencement de ce verset. 

gate. 

μων. 15. A: ἄχρηστον. 16. Al: (1. οἵκ. 
κήποις. Al: πλήρες- 17. At (a. wc) ἢ et 
(p. tegetc) αὐτῶν. AT (p. ὅπως) un. Q* (a. 

170.) τῶν. A* um. 18. Β΄: καίουσιν. A: πλείο- 

14-16. Ces versets sont coupés d'une manière 

différente dans les Septante et dans la Vul- 

dieux d'argent, d'or et de bois, comme les Dieu assyrien armé Δ Les Septante rattachent la fin de ce ver- Á d'un glaive et te- 
hommes de vétements ». nant le sceptre à la set au verset 49. 

main (Y. 13). (Bas- 
12 Les Septante rattachent au verset 11 le relief de Malthai). 
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III. Lettre de Jérémie (VE). 

7 Nam lingua ipsórum polita a fa- 
bro, ipsa étiam inauráta etinargen- 
táta, falsa sunt, et non possunt loqui. 
ὃ Et sicut virgini amánti ornaménta : 
ita accépto auro fabricáti sunt. ? Co- 
rónas certe aüreas habent super cá- 
pita sua dii illérum : unde sübtrahunt 
sacerdótes ab eis aurum et argén- 
tum, et érogant illud in semetípsos. 
10 Dant autem et ex ipso prostitütis, 
et meretrices ornant: et iterum cum 
recéperint illud a meretrícibus, or- 

Opera 
sunt ho- 
minum. 

Ps. 113, 5; 
134, 15. 

Bar. 6, 44, 58. 

nant deos suos. 1! Hi autem non 2a 6, 16, 28, 

liberántur ab ærügine et tinea. 
!? Opértis autem illis veste purpü- 
rea, extérgunt fáciem ipsórum prop- 
ter pülverem domus, qui est plüri- 
mus inter eos. '* Sceptrum autem 
habet ut homo, sicutjudex regiónis, 
qui in se peccántem non intérficit. 
1. Habet étiam in manu gládium, et 
secürim : se autem de bello et a 
latrónibus non líberat. Unde vobis 
notum sit quia non sunt dii. '? Non 
ergo timuéritis eos. 

Sicut enim vas hóminis confrác- 
tum inütile effícitur, tales sunt et 
dii illórum. 16 Constitütis illis in 
domo, óculi eórum pleni sunt pul- 
vere a pédibus introeüntium. !7 Et 
sicut alícui qui regem offéndit, cir- 
cumséptæ sunt jânuæ : aut sicut ad 
sepülchrum addüctum mórtuum, ita 
tutántur sacerdótes óstia clausüris 
et seris, ne a latrónibus expoliéntur. 
'$ Lucérnas aceéndunt illis, et qui- 
dem multas, ex quibus nullam vidére 

ac. 5, 3. 

Jer. 50, 2, 

Bar. 6, 49, 
56, 57. 

Sunt 
inutilia. 

Jer. 18, 4 ; 
22, 28. 

Bar. 6, 12. 

Jer. 32, 2; 
33, 1. 

Bar. 6, 14. 

Car leur langue a été polie par unד  
ouvrier; ceux méme qui sont dorés et 
argentés sont faux, et ils ne peuvent 
parler. 5 Et comme on fait à une vierge 
qui aime les ornements, ainsi ils ont 
été fabriqués avec de l'or qu'on a em- 

Leurs dieux ont assurément des1076. ?  
couronnes d'or sur leurs têtes, d’où les 
prêtres leur enlèvent l'or et l'argent et 
se les arrogent à eux-mêmes. * Mais 
ils en donnent à des prostituées, et ils 
en parent des femmes de mauvaise vie, 
et lorsque ces femmes de mauvaise vie 
les leur ont rendus, ils ez parent de 
nouveau leurs dieux. '1 Mais ceux-ci ne 
se préservent ni de la rouille ni des 
vers. !? Or, aprés qu'on les a couverts 
d'un vétement de pourpre, on nettoie 
leur face à cause de la poussiere de 
leur maison, laquelle est abondante 
parmi eux. 15. Mais il a un sceptre 
comme un homme, comme un juge de 
province; cependant celui qui pèche 
contre lui, il ne le tue pas. !* Il a aussi 
à la main un glaive et une hache; mais 
de la guerre et des voleurs il ne se dé- 
livre pas. Que par là il vous soit connu 
que ce ne sont pas des dieux. 15 Neles 
craignez donc pas. 

Car comme le vase d'un homme, 
lorsqu'il est brisé, devient inutile, tels 
sont leurs dieux. '* Après qu'ils ont 
été placés dans une maison, leurs yeux 
sont pleins de la poussiére des pieds 
de ceux qui entrent. 11 Et comme pour 
celui qui a offensé un roi, les portes 
sont fermées alentour, ou comme un 
mort mis au sépulcre, les prêtres dé- 
fendent les portes par des verrous et 
par des serrures, de peur que par les 
voleurs ils ne soient entiérement dé- 
pouillés. 18 Ils allument devant eux des 
lampes, et en grand nombre, et ces 

7. Dorés et argentés. Les statues des dieux étaient 

souvent en bois recouvert de lames d'or ou d'ar- 

gent. 

9. Des couronnes d'or sur leurs tétes. Les images 

des dieux assyro-chaldéens qui sont parvenues jus- 

qu'à nous sont souvent couronnées. — Se les arro- 

gent; c'est-à-dire s'arrogent l'or et l'argent; littéra- 

lement se l’arroge (illud). Très souvent, en hébreu, 

lorsqu'un pronom, ou un adjectif, ou un participe se 

rapporte à plusieurs substantifs, il se met au nom- 

bre et au genre du dernier (Glaire). 

10. Les leur; littéralement le leur. Voir le verset 

précédent. 

13. Il, c'est-à-dire un d'eux, ou chacun d'eux; ce 

qui est un pur hébraisme. — Les monuments assyro- 

chaldéens représentent les dieux un sceptre à la 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, V. 

main. Voir la figure p. 864. 

44. Une hache. Un bas-relief figure le dieu Bel avec 

une hache à la main. Voir la figure de Jérémie, ui, 

A4, p. 193. 

16. Dans une maison, ou publique, ou privée, pour 

y étre adorés par le peuple ou par les individus. 

47. Les portes sont fermées alentour; on met en 

prison celui qui se rend coupable d'un crime de 

lèse-majesté. — Sépulcre. Voir la figure de Job, ni, 

14, t. III, p. 685. — Verrous. Voir la figure de Can- 

tique, v, 6, t. IV, p. 531. 
48. Ils allument devant eux des lampes. > Accen- 

dunt lumina velut in tenebras agenti... Num mentis 

suæ compos putandus est, qui auctori et datori lu- 

minis candelabrum 86 cerarum lumen offert pro 
munere? » Lactance, Instilut., vt, 2. 

95 
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JANE. Epistola Jeremiæ (VE). 

T - » à 
ὧν οὐδένα διίνανται ἰδεῖν. 3 Ἔστι μὲν 
 - , \ Ἂς ὥςπερ δοκὸς τῶν x τῆς οἰκίας, 706 δὲ xagכ -₪ 2 = \ »

» ΄- ΄-- * ΄-- 

δίας αὐτῶν φασιν ἐχλείχεσθϑαι τῶν ἀπὸ TTG 
^ m 2 , 

γῆς ἕρπετῶν᾽ χατεσϑόντων αὐτούς TE καὶ 
“Ὁ / 

τὸν ἱματισμὸν αὐτῶν, οὐκ αἰσϑάνονται. 
20 , \ d DR 2 A 

20 Μεμελανωμενοι TO HO0GWTOY αὐτῶν 0 
- - (€. m ^ 

τοῦ χαπνοῦ τοῦ £x τῆς οἰκίας. 5“) Eni τὸ 
-"Ὗο» -Ὁ A 2 e 

σῶμα αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν 
\ 

ἐφίπτανται γνυχτερίδες, χελιδόνες, καὶ τὰ 
 €  99כ[ €  c / VN Νכ,

ὄρνεα, ὡςαύτως δὲ καὶ ot αἴλουροι, ““ ὅϑεν 
«t SR - 

γνώσεσϑε ovt ovx εἰσὶ Jot. Mn ovv qofsi- 
09€ αὐτά. 

?3 To jag χρυσίον 0 περίκεινται εἰς κάλ- 
λος, 60 μή τις ἐκμάξη τὸν ἰὸν, οὐ μὴ στίλ- 

2 \ \ LU " 3) , 2 , 

Voc, οὐδὲ γάρ, ὅτε ἐχωνεύοντο, ἡσϑά- 
γοντο. 2: Ἔχ πάσης τιμῆς ἠγορασμένα 
j N 2 té 2 2/ + 25? 
ἐστὶν, 6ע οἷς οὐχ EOTL .ו AVEV 

  » , RJ , ποδῶν ἐπ᾽ cou φέρονται, ἐνδεικνύμενοιכו ₪
τὴν ξαυτῶν ἀτιμίαν τοῖς ἀνθρώποις, ci- 

c 

σχύνονταί τε καὶ OL ϑεραπεύοντες αἰτὼ, 
20 \ \ 1 2 M \ 4 , \ 5 

διὰ TO, εἴποτε ἐπὶ τὴν γὴν πέσῃ, μὴ δὲ 

αὐτῶν ἀνίστασθαι. μήτε ἐών τις αὐτὸ 
2 ^ / 2 = = , , 

0000 στήση, δι᾿ ξαυτοῦ χινηϑήσεται, μήτε 
- - ἢ 

Eur χλιϑῆ, οὐ μὴ ὀρϑωθῆ, ἀλλ᾽ ὥςπερ νε- 

xgoic τὴ δῶρα αὐτοῖς παρατίϑεται: 5} τὸς 
δὲ ϑυσίας αὐτῶν ἀποδόμενοι οἱ ἱερεῖς αὐ- 

- Ὁ 6 , 6 

τῶν καταχρῶνται. 64260טד δὲ xoi ot 
γυναῖχες ἀπ᾿ αὐτῶν TUQLYEVOVOUL, οὔτε 

 =  6 , \ - 28כ ,₪
πτωχᾷ οὔτε ἀδυνάτῳ μὴ μεταδῶσι. "ὃ "Tov 

ϑυσιῶν αὐτῶν ἀποχαϑημένη καὶ λεχως 
ἅπτονται. Γνόντες οὖν ἀπὸ τούτων ὅτι οὐχ 

- > 
εἰσὶ ϑεοὶ, UT φοβηϑήτε αὑτούς. 

49 [To9ev γὰρ κληϑείησαν ϑεοί; 

γυναῖκες παρατιϑέασι ϑεοῖς ἀργυροῖς καὶ 
 וו $5 30

Καὶ ἐν τοῖς 006 

ἔχοντες τοις 

e 
OTL 

χουσοῖς καὶ ξυλίνοις. 

αὐτῶν οἱ ἱερεῖς διφρεύουσιν, 
₪ 

19. Q (in marg.) A: (l. μὲν) δὲ. Q* (a. γῆς) 
τῆς. 20. Q: μεμελάνωται (in: marg. : -γωνται). 
Q (n marg.) : τὰ πρόφωπα. Al: (l. οἰκίας) γῆς 
καιομέγου. 21. B'* (sec.) αὐτῶν. Α: χελιδόνες καὶ 

γυκτερίδες. 22. AQ: φοβηϑῆτε. 23. Q: (1. óv&) ὅτι. 

23*. Septante : > car si de l'or dont on les 

entoure les orner on n'avait soin 

d'óter la rouille, elles (les idoles) ne bril- 

pour 

leraient pas ». 

24. La vie. Septante : « le souffle (l'àme) ». 

26. Ils ne s'y tiendront pas eux-mêmes.  jard. 

Flambeau allumé de- 

vant une idole (ÿ, 18). 

(D’après Félix La- 

Toilette d'une déesse (Y. 8, p. 865 

(Cylindre assyrien), 

24. Q: gy. εἶσιν. 25. Β΄: ἐφ᾽ du. A: (1. φέρ.) «t- 
ρονται. Al: ἐνδιγνύ uevor. AQ: (1.76) 05. 26. A!B!: 

(l. εἴπ.) μήποτε. ΟἹ (p. πέσῃ) un δυνάσϑαι. 
A!Q: (1. μήτε pr.) uyrote. Al: (1. evz0) αὐτὸν 

et (l. wyre sec.) uyrore. 97. A (p. 7v».) αὐ-- 

τῶν. Q: (l. οὔτε pr.) οὐδὲν et (l. οὔτε sec.) 
οὐδὲ. AQ: (l. wy uer.) μεταδιδόασι. 28. B!: 1ο- 
χὼς (ΑἹ: 4050). Q (pr. m.) : (1l. γνόντες) γγνώτε 
(in marg. yvovrec). 29. B! bis scribit γὰρ x49. 
Α΄: (l. κληϑεί.) κληϑήσονται. 30. Al: οἱ ἱερεῖς δια-- 
φϑείρουσιν ((): καϑίζουσιν οἵ ἑερεῖς). 

Les Septante ont en plus : « si personne ne 

les appuie, elles ne se tiendront pas de- 

bout ». 

27^. Septante : « les prêtres, ayant sa- 

crifié des victimes, les consomment, tandis 

que leurs femmes en salent une part ». 
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III. Lettre de Jérémie (VE). 

possunt : sunt autem sicut trabes in 
domo. '? Corda vero eórum dicunt ? tes 15 14. 
elíngere serpéntes, qui de terra sunt, 
dum cómedunt eos, et vestiméntum 
ipsórum, et non séntiunt. ?? Nigræ par. 6, 18. 
fiunt fácies eórum a fumo, qui in 
domo fit. ?! Supra corpus eórum, et 
supra caput eórum volant nôctuæ, 
et hiründines, et aves étiam simili- 
terne caen Dnde seiátis quia ?* 610 
non sunt dii. Neergo timuéritis eos. 

?3 Aurum étiam quod habent, ad non se 
 . . , ; ., adjuvant,ןי : : + «

spéciem est. Nisi áliquis extérserit Bar. 6, 11, 

ærüginem, non fulgébunt : neque j7;^ 
enim dum conflaréntur, sentiébant. 3er. 12, 14. 
^ Ex omni prétio empta sunt, in ד 
quibus spíritus non inest ipsis. ps.134 17. 
?*Sine pédibusinhümerisportántur, . .. 
ostentántes ignobilitátem suam ho- 15. 10,7. 
minibus. Confundántur étiam qui 5e 10 5 
colunt ea. ** Proptérea si cecíderint, ,,, , ,, 
in terram, a semetípsis non consür- *sp 1315/5. 
gunt: neque si quis eum statüerit Τὸν τ 
rectum, per semetípsum stabit, sed 15:9. 
sicut mórtuis münera eórum illis ap- 
ponéntur. 27 Hóstias illórum vendunt 
sacerdótes ipsórum, et abutüntur: Si- pan. 14, 11. 
militer et mulíeres eórum decerpén- cal i 
tes, nequeinfirmo , neque mendicánti 
áliquid impértiunt : ? de sacrifíclis τον. 12,4; 
eórum fœtæ et menstruätæ contín- par & 1415, 
gunt. Sciéntes itaque ex his quia — ̂ 
non sunt dii, ne timeátis eos. 

39 Unde enim vocäntur dii? Quia atum 
mulieres appónunt diis argénteis, T? τὰ v; 
et aüreis, et ligneis : 30 et in dómi- y», 4 20. 
bus eórum sacerdótes sedent, ha- 99 ii 

dieux n'en peuvent voir aucune; mais 
ils sont comme les poutres dans une 
maison. ^? [ls disent aussi que les ser- 
pents qui sortent de la terre rongent 
leurs cœurs, lorsqu'en effet ils les dé- 
vorent, eux et leurs vêtements, et ils 
ne le sentent pas. ?° Leurs faces de- 
viennent noires par la fumée qu'il fait 
dans la maison. ?! Sur leurs corps et 
surleurs tétes volent les hiboux, les hi- 
rondelles, et les autres oiseaux aussi 
également, et les chats y sautent. 
22 Par là sachez que ce ne sont pas des 
dieux. Ne les craignez donc point. 

23 L'or méme qu'ils ont est pour l'ap- 
parence. Si quelqu'un n'en óte pas la 
rouille, ils ne brilleront pas; car lors- 
qu'on les jetait en fonte, ils ne /e sen- 
taient pas. ?* Et c'est à tout prix qu'ils 
ont été achetés, eux en qui la vie n'est 
pas. 3* Etant sans pieds, ils sont portés 
surlesépaules, montrant ains? auxhom- 
mes leur ignoble impuissance. Qu'ils 
soient confondus aussi ceux qui les 
adorent. ?9 A cause de cela, s'ils tom- 
bent par terre, ils ne se relèvent point 
par eux-mémes; et si quelqu'un ne les 
tient debout, ils ne s'y tiendront pas 
eux-mêmes; mais comme à des morts, 
leurs présents leur seront apportés. 

  Leurs prêtres vendent leurs hosties etבז
en usent à leur gré; également leurs 
femmes, qui en prennent aussi, n'en 
font nullement part ni à l'infirme ni au 
mendiant; ?* quant à leurs sacrifices, 
les femmes accouchées et celles qui 
sont dans leurs mois y touchent. C'est 
pourquoi sachant par là que ce ne sont 
pas des dieux, ne les craignez point. 

29 Car pourquoi sont-ils appelés des 
dieux? Parce que des femmes appor- 
tent des présents à ces dieux d'argent, 
d'or, et de bois; ?? et que dans leurs 
maisons les prétres sont assis, ayant 

18. Les serpents. rongent leurs cœurs. « Corda 
vero, id est medullam ligni, ex quo facti sunt (quam 
per metaphoram cor appellat (Cf. II Rois, xvii, 4; 
Ezéchiel, xxvu, 4), dicunt (homines qui viderunt) 
elingere serpentes, exedi a serpentibus qui ex terra 
oriuntur, id est, vermibus qui generali nomine, aut 
per catachresin serpentes appellantur, solentque 
medullam lignorum corrodere ». Maldonat. 

21: Sur leurs têtes volent les hiboux ou les chau- 
ves-souris, qui aimentà se retirer dans les endroits 
sombres et obscurscomme étaientles sanctuaires des 
ancienstemples. Tous ceux qui ont voyagé en Orient 
ont constaté combien les chauves-souris sont nom- 
breuses, spécialement dans les cavernes, d’où elles 
forcent quelquefois les curieux à s'enfuir. 

24. A tout prix; jusqu'au prix le plus élevé. — 
Ils ont été achetés; dans la Vulgate et les Septante 
on lit le neutre, soit que les dieux des paiens aient 
été considérés comme de simples choses, et non 
comme des personnes, soit que le traducteur grec 

ait fait allusion au mot grec εἴδωλον, idole, qui, dans 
sa langue, aussi bien qu'en latin, est du genre neutre. 
Cette particularité se présente dans plusieurs autres 
versets suivants de ce méme chapitre (Glaire). 

25. Ils sont portés... Voir la note et la figure d’Isaie, 
XDVX, 4 

26. 1,68.... 115.... leur; littéralement /e.... 20.... lu? ; hé- 
braisme pour chacun, à chacun, ou l'un à l'un d'eux. 
Cf. y. 9. — Présents; c'est-à-dire repas qu'on appor- 
tait à ces dieux, comme on en mettait sur les tom- 
beaux des morts. Cf. Ecclésiastique, xxx, 48,19; Da- 
niel, xiv, 5 et suiv. (Glaire). 

28. Les femmes... Chez les Hébreux, toute femme 
qui se trouvait dansl'un de ces états ne pouvait en- 
trer dans le temple (Lévitique, xu, 2, 4; xv, 19, 33); 
quoique les paiens ne fussent pas tenus d'observer 
cette loi, les Juifs n'en avaient pas moins d'horreur 
pour ceux qui ne s'y conformaient point (Glaire). 

30. Les prétres.. Ces pratiques de deuil étaient 
surtout en usage pour honorer le dieu Adonis, dont 
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^ 6 , \ Ν \ \ χιτῶνας διεῤῥωγότας καὶ τὰς κεφαλὲς καὶ 
τοὺς πώγωνας ἑξυρημένους" ὧν αἱ κεφαλαὶ 
 -  31 3 , Νו כ / 2

ἀκάλυπτοί εἰσιν, (ρύονται δὲ βοῶντες 

ἐναντίον τῶν ϑεῶν αὐτῶν (ὡὗςπερ τινὲς ἐν 
περιδείπνῳω νεχροῦ. “πὸ τοῦ ἱματισμοῦ 
αὐτῶν ἀφελόμενοι οἱ ἱερεῖς ἐνδύσουσι vac 

γυναῖχας αὐτῶν καὶ τὰ παιδία, οὔτε ἐὰν 
\ , 6 / 33 M קה 

X&XOV 7:09400v ὑπὸ τινος, 0018 EU 
2 \ / 2 ₪- A » 

ἀγαϑον, δυνήσονται ἀνταποδουναι" οὔτε xa- 
^ ! , » 2 , 

ταστήσαι 0000280 δύνανται, οὔτε ἀφελε- 
34 "0 , » = 

σϑαι. 6007006 Οὔτε πλοῦτον, OUTS 

χαλχὸν οὐ μὴ δύνωνται διδόναι. "Ecv τις 
2 N 2 - 2. 7 \ 2 p» 2 \ 

εὐχὴν αὐτοῖς εὐξάμενος μὴ ἀποδῷ, OÙ ur 
 כ «

ἐπιζητήσωσιν. 3" Ἔκ ϑανάτου ἄνθρωπον 
οὐ μὴ δύσωνται, οὔτε ἥττονα ἀπὸ ἰσχυροῦ 
un ἐξέλωνται. 39 νϑρωπον τυφλὸν εἰς 
ὅρασιν οὐ μὴ περιστήσωσιν, ἐν ἀνάγκῃ ἄν- 

» 

ϑρωπον ovra οὐ μὴ ἐξέλωνται. 51 Χήραν 
οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὔτε ὀρφανὸν EÙ ποιήσωσι. 
38 T - כ A do P7, AL9- c , 

οἷς ἀπὸ Tot ὄρους λίϑοις ὡμοιωμένοι 
εἰσὶ τὰ ξύλινα καὶ τὼ περίχρυσα καὶ TG 
περιάργυρα᾽ οἱ δὲ ϑεραπεύοντες 070 καται- 

, 39 Il - S ! » 
σχυνϑησονται. ὡς οὖν νομιστέον 7| 

κλητέον ὑπάρχειν αὐτοὺς ϑεούς; 

^U Ez, δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Χαλδαίων ἀτιμα- 
 , ^ ^ < כ,  ^ a cכ ,

ζόντων αὐτὰ, 0L ὅταν 200000 5950 μὴ Óvva- 

μενον λαλῆσαι, προςενεγκάμενοι τὸν Βῆλον 
ἀξιοῦσι φωνῆσαι, (c δυνατοῦ ὄντος αὐτοῦ 
αἰσϑέσϑαι, ^! 

  \ 2כז ^ 2 -

σαντες καταλιπεῖν αὐτὰ, αἰσϑησιν γὰρ οὐχ 
9 D - 

ἔχουσιν. ^? Αἱ δὲ γυναῖκες περιϑέμεναι 

^ 2 , 2 ^ , 

καὶ ov δύνανται αὐτοὶ νοή- 

 - , כ - 4] = 2

σχοινία iv ταῖς ὁδοῖς ἐγκάϑηνται, ϑυμιῶ- 
\ , 43 €t, , 2 = 

σαι τὰ πίτυρα. ταν δέ τις αὐτῶν 

5050098000 ὑπό τινος τῶν παραπορευο- 
μένων κοιμηϑῆ, τὴν πλησίον ὀνειδίζει, ὅτι 

30. A: ἐξυρημένοι. À (in marg.) : ἄκατα- 
καλυπτοι. 31. Al: δρύονται ((: ὠρύοντο). 32. Q: 
ἐνδύονσιν. 33. ΟἿ (a. dur.) ov. 34. B': αὐτοῖς 
εὐ χὴν. Q: ἐπιζητήσουσιν. 35. AQT (a. un sec.) 

οὐ. 36. A: παραστηήσωσιν. 31. Bi: ποιήσουσιν. 39. 

Al: γνομισταῖον ἢ κληταῖον. 420. (l. μὴ) ov. 

A: βὴλ. :ג (l. φων.) τότε λαλῆσαι. 41. A+ (a. 
vo5o.) τοῦτο. 42. À: περιτιϑέμεναι. Di: ἐνκάϑην-- 
ται. Αἴ: ϑυμιῶντες. 43. Α΄: ἀπελκυσϑεὶς. AT (p. 
xoiu.) μετ᾽ αὐτῆς οἱ (p. πλησ.) αὐτῆς. 

33. La première partie du verset est rattachée 
dans les Septante au verset 32. 

34. Ni rendre le mal. Septante : > ni airain ». 
36. Un pauvre. Septante : > un homme ». 

Chats (Y. 21, p. 867). (Caricature égyptienne). 

38. De pierre n'est pas dans les Septante. , 
41. Le commencement de ce verset est rattaché 

au verset 40 dans les Septante : « ils l'offrent à 
Bel, lui demandant qu'il parle comme s'il pouvait 

 רו.
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béntes tünicas scissas, et cápita, et 
barbam rasam, quorum cápita nuda 
sunt.  Rügiunt autem clamäntes 366. 18. 35, 
contra deos suos, sicut in coma $$» 
mórtui. ?? Vestiménta eórum aüfe- 
runt sacerdótes, et véstiunt uxóres 

suas, et fílios suos. ?? Neque si quid 
mali patiüntur ab áliquo, neque si 
quid boni, póterunt retribüere : 
neque regem constitüere possunt, 
neque auférre. ?* Simíliter neque 
dare divítias possunt, neque malum 
retribüere. Si quis illis votum vóve- 
rit, et non reddíderit : neque hoc 
requírunt. ?? Hóminem a morte non 
liberant, neque infírmum a poten- 
tióri eripiunt. ?* Hóminem cæcum =, 145 0:9. 
ad visum non restítuunt de neces- 
8114466 hóminem non liberábunt. 
97 Viduæ non miserebüntur, neque 
orphánis benefácient. ?? Lapídibus 
de monte símiles sunt dii illórum, 
lignei, et lapídei, et aürei, et argén- 
tei. Qui autem colunt ea, confun- 
déntur. ?? Quómodo ergo æstimän- 
dum est, aut dicéndum, illos esse 
deos? 

39 Adhuc enim ipsis Chaldæis non 
honorántibus ea : qui cum audíerint 
mutum non posse loqui, ófferunt 
illud ad Bel, postulántes ab eo 
loqui : ^^ quasi possint sentíre qui 
non habent motum, et ipsi cum intel- 
léxerint, relínquent ea : sensum 
enim non habent ipsi dii illórum. 
35 Mulieres autem circümdate füni- 
bus in viis sedent, succendéntes 
ossa olivárum. ^? Cum autem áliqua 
ex ipsis attrácta ab áliquo trans- 
eünte dormíerit cum eo, próxima 

Bar. 5, 27. 

Jer. 10, 5. 
Job, 12, 18. 
Dan. 4, 14. 
Bar. 6, 52, 

55, 56. 

Mat. 10, 9. 
Marc. 12, 41. 
1 Reg. 2, 7-8. 
Deut. 33, 21. 
2 Par. 94, 92; 

Ps. 9, 33, 

Deut. 32, 39. 
1 Reg. 2, 6. 

Sap. 13, 10. 
Jer. 10, 14. 
Hab. 2, 19. 

A eultori- 
bus inho- 
norantur. 

Is. 46, 1. 
Dan. 14, 2. 

des tuniques déchirées, la tête et la 
barbe rasées, et la tête nue. % Or ils 
rugissent en criant devant leurs dieux, 
comme au repas d'un mort. ?? Les pré- 
tres enlévent leurs vétements, et en 
revétent leurs femmes et leurs enfants. 
33 S'ils éprouvent quelque mal de la 
part de quelqu'un, et quelque bien, 
ils ne peuvent /e rendre; et ils ne peu- 
vent constituer un roi, ni le renverser. 
33 Pareillement ils ne peuvent ni don- 
ner des richesses, ni rendre le mal. Si 
quelqu'un voue un vœu et ne l’acquitte 
pas, ils ne s'en mettent pas en peine. 
35 [Is ne délivrent pas un homme de la 
mort; ils n'arrachent pas le faible de 
la main d'un plus puissant. ?* Ils ne 
rendent pas la vue à un homme aveu- 
gle, et de la détresse ils ne retirent pas 
un pauvre. 31 Ils n'auront pas pitié 
d'une veuve, et ils ne feront point de 
bien à des orphelins. ?? Aux pierres 
de la montagne sont semblables leurs 
dieux, dieux de bois et de pierre, et 
d'or et d'argent. Or ceux qui les ado- 
rent seront confondus. ?? Comment donc 
doit-on estimerou dire qu'ils sont dieux? 

40 Car encore les Chaldéens eux- 
mémes ne les honorent pas ; lorsqu'ils 
ont appris qu'un muet ne peut parler, 
ils l'offrent à Bel, lui demandant qu'il 
parle; ^ comme s'ils pouvaient sentir, 
ces dieux qui n'ont pas le mouvement; 
et les Chaldéens eux-mêmes, lorsqu'ils 
auront compris cette impuissance, ils 
les abandonneront; car leurs dieux 
eux-mémes n'ont pas le sentiment. 
^? Des femmes ceintes de cordes sont 
assises sur les chemins, brülant des 
noyaux d'olives. 5 Et lorsque quel- 
qu'une d'entre elles, entraînée par quel- 
que passant, a dormi avec lui, elle 

le culte était répandu non seulement dans l'Égypte, 
dans la Palestine, dans la Phénicie et la Syrie, mais 
encore dans la Babylonie et dans les provinces au 
delà de l'Euphrate; elles étaient sévèrement défen- 
dues aux prêtres du vrai Dieu (Lévitique, xxr, 1, 40) 
(Glaire). 

31. Ils rugissent... Dans les repas qui se faisaient 
en l'honneur des morts, et souvent prés du tombeau, 
les parents manifestaient leur douleur par des cris 
et des lamentations. 

34. Ils ne s'en mettent pas en peine; ils ne de- 
mandent pas que l'on tienne les promesses qu'on leur 
a faites; ils ne punissent pas la violation du serment. 

35. Ils ne délivrent pas un homme de la mort; 
tandis que Dieu affirme le contraire de lui-méme : 
Deutéronome, xxxu, 39. 

40. Bel, le grand Dieu chaldéen. Voir la note sur 

Isaie, xLvi, et la figure de Jérémie, LI, 44. 
41. Ils les abandonneront. Le grec a un sens tout 

opposé. 4 
49. Des femmes... Allusion au culte honteux de 

Vénus. > Hzc est Venus in Oriente culta, Armeniorum 
idolum : illustrissimi ejus nationis filias suas vir- 
gines ei dedicant, ac lex est ut longo tempore apud 
deam constuprate, deinde nuptui dentur, nemini 
talis mulieris conjugium dedignante. Tale quippe 
etiam Herodotus de Lydiis mulieribus scribit : om- 
nes enim meretrices sunt ». Strabon, xvi, 1. — Ceintes 
de cordes. Un bas-relief héthéen découvert à Djéra- 
bis représente une femme ceinte d'une espéce de 
corde. Voir la figure p. 870. — Brülant des noyaux 
d'olives; en sacrifice. Hérodote dit que les femmes 
de Babylone offraient un pareil sacrifice à Vénus, 
une fois en leur vie. 
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 - 0 Ν 2 \ » Ν οὐκ ἠξίωται ὥςπερ καὶ αὐτὴ, οὔτε TO σχοιכו 2
γίον αὐτῆς διεῤῥάγη. 33 Πάντα τὼ yevo- 
μενα ἕν αὐτοῖς ἐστὶ wevór. 11006 οὖν votu- 

N 

στέον ἢ κλητέον (c ϑεοὺὶς αὐτοὺς ὑπάρχειν; 

15 Ὑπὸ τεκτόνων καὶ χρυσοχόων κατε- 
 ! \ «  0 ωνכ

σχευασμένο, εἰσίν. Οὐϑὲν ἄλλο μὴ γένηται 
 / \  ἃ / € , 2כ\

ἡ ὃ βούλονται oL v&yvirOL αὐτὰ γενεσϑαι. 

^6 Αὐτοί τε οἱ κατασχευάζοντες αὐτὰ OÙ 
un γένωνται πολυχρόνιοι" πῶς τε δὴ μέλλει 

- ! 

70 ὑπ᾿ αὐτῶν κατασχευασϑέντα; 11 Κατεέ- 

λιποὸν y&Q ψεύδη καὶ ὄνειδος τοῖς ἐπιγινο- 
! 48 Ὃ \ 2 'λ9. S Κ᾽ JEN de μένοις. ταν γὰρ ἐπελϑὴ im αὐτὰ πὸ 

λεμος χαὶ xaxa, βουλεύονται πρὸς ξαυτοιὶς 

οἱ ἱερεῖς ποῦ συναποχρυβῶσι μετ᾽ αὐτῶν. 
^9 Πῶς οὖν ovx ἔστιν αἰσϑέσϑαι ὅτι οὐκ 

εἰσὶ ϑεοί; OL οὔτε σώζουσιν 5007006 ἐκ πο- 

λέμου, οὔτε ἔκ χαχῶν; ὃ Ὑπάρχοντα ya 
EvAwva χαὶ περίχρυσα καὶ περιάργυρα, 

, A re 0 D . n 
γνωσθήσεται μετά ταῦτα ÜTL ἐστὶ dae] 

τοῖς ἔϑνεσι πᾶσι τοῖς TE βασιλεῦσι φανερον 
ἔσται ὅτι οὐχ εἰσὶ ϑεοὶ, ἀλλὰ ἔργα χειρῶν 

ἀνθρώπων, καὶ οὐδὲν ϑεοῦ ξργον ἐν αὐτοῖς 
ἐστι. ©! Τίνι οὖν γνωστέον ἐστὶν ὅτι ovx 

 , \ כ

εἰσὶ ϑεοι; 

?? Βασιλέα yag χώρας οὐ μὴ ἀναστήσωσιν, 
RA 6 A 2 9 , 2 \ 00 Dn , 

οὔτε ὑετὸν ἀνθρώποις οὐ μὴ δῶσι, ?? κρίσιν 
  Mכ

τε OÙ μὴ διαχρίνωσιν ξαυτῶν, οὐδὲ ur 
ὀΐσωνται ἀδίκημα, ἀδύνατοι ὄντες" ὅ ὥςπερ 

γὰρ κορῶναι ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
52 A % 0 24 ! כ > ΡΥ c 

ync. Kai γὰρ ὅταν ἑμπεσῃ εἰς οἰκίαν ϑεῶν 
» ^ . = 

ξυλίνων ἢ περιχρύσων ἢ περιαργύρων πῦρ, 

οἱ μὲν ἱερεῖς αὕτων φεύξονται καὶ διασωϑη- 

48. AQ: (l. οὔτε) οὐδὲ. 44. A: .ץועס א ΒΊΣ ἐν 
(A: παρ᾽). À!Q: (1. ὡς) ὥςτε. 45. B': xaracxeva- 
σμένα. A: ἐστίν. A: οὐϑὲν γὰρ 61. où uc. AQ: 
γένωνται. ΑἸ OÙ τεχν. αὖ. γεν. (A*). 46. A: (1. 
τε δὴ) οὖν. AQ+ (p. xeraox.) εἶναι ϑεοί. &T. A: 
κατέλειπον. 48. A* ἐπέλϑη. A: (1. αὐτὰ) αὕτους. 
49. QT (p. 9eo£) ἀλλ᾽ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. A* 
ot. AQ: (l. ἕαυτ.) αὐτοὺς. A: πολέμων. 50. 0* 
γὰρ. Al: (. 807% pr.) 500% ATX τε. 
Q: φανερὰ. A: (l. ἔσται) ἐστιν. ΑἹ: 
QE ϑεοῦ) ovr. 51. A: γγωστον (Q: 
ov yv). A: (l. ἐστὶν) οὐκ ἔσται. 
52. Q: ἀναστήσουσιν ... δώσουσιν. 53. 

sentir, (41) et ils ne peuvent pas, le 

comprenant, laisser ces choses, car ils 

n'ont pas le sentiment ». 

45. Ils ne seront rien que ce que veu- 

lent les prêtres. Septante : > ils ne seront d Femme ceinte d'une corde (Y. 42, 

pas autre chose que ce que 165 ouvriers p.869). (Bas-relief de Charcamis). 

o κρίνωσιν. AQ: (l. ἕαν.) αὐτῶν. 

Q: (1. οὐδὲν) οὔτε. A: ἀδικούμενον. 
4 Q (in marg.) A: (l. γὰρ pr.) 
αἵ. \+ (a. drap ai. Ai* 799 

(A*1). 

ont pu les faire ». 

54. La fin du verset, qui semble ré- 

péter la fin du verset 50, n'est pas dans 

les Septante. 

53. La fin du verset est rattachée par 
les Septante au verset 5^. 
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suce éxprobrat quod ea non sit dig- 
na habíta, sicut ipsa, neque funis 
ejus dirüptus sit. ** Omnia autem, 
quz illis fiunt, falsa sunt. Quómodo 
æstimändum aut dicéndum est, illos 
esse deos? 

45 A fabris autem, et ab aurifíci- Non in eis 
bus, faeta sunt. Nihil áliud erunt, eerdotes. 
nisiid quod volunt esse sacerdótes. 14 40, 19; 
36 Artífices étiam ipsi, quiea fáciunt, το 10, à. 
non sunt multi témporis. Numquid 
ergo possunt ea quæ fabricáta sunt 
ab ipsis esse dii? " Reliquérunt 
autem falsa, et oppróbrium póstea 
futüris. '? Nam cum supervénerit P« 5. 
illis prelium, et mala : cógitant sa- 
cerdótes apud se, ubi se abscóndant 
cum illis. ** Quómodo ergo sentiri 
débeant quóniam dii sunt, qui nec 
de bello se liberant, neque de malis 
se erípiunt??? Nam cum sint lignea, 
inauráta, et inargentäta, sciétur 
póstea quia falsa sunt, ab univérsis 
géntibus et régibus : quee manifésta 
sunt quia non sunt dii, sed ópera 
mánuum hóminum, et nullum Dei 
opus cum illis. ! Unde ergo notum 
est, quia non sunt dii, sed ópera má- 
nuum hóminum, et nullum Dei opus 
in ipsis est? 

Sap. 15, 16-17. 

Bar. 6, 40; 
33, 52. 

Nihil boni 
ab eis spe- 
randum. 

Regem regióni non süscitant,ל2  
neque plüviam homínibus dabunt. randum 

Judícium quoque non discérnent, Dent, 1], 595  
neque regiónes liberäbunt ab injüria: 5 17 
quia nihil possunt, sicut corniculæ , 51%, 
inter médium coeli et terre. ?* Ete- Bar. 6 15 
nim cum incíderit ignis in domum | 
deórum ligneórum, argenteórum, et 
aureórum, sacerdótes quidem ipsó- 
rum fügient, et liberabüntur : ipsi 

45, Ouvriers en bois. Voir plus haut la note sur 
.). 

ν 41. Ils ont laissé fausseté et opprobre. « En place des 
dieux, ils n’ont laissé à leurs descendants qu’une 
cause de misere, d'erreur et d'opprobre ». Maldonat. 

48. Avec eux; c’est-à-dire avec leurs dieux. 
50. Il est manifeste. Littéralement, lesquelles cho- 

ses sont manifestes (Glaire). 
51. Aucune œuvre de Dieu en eux; c’est-à-dire il 

n'y a rien de divin en eux. 

reproche à celle qui est auprès d'elle, 
qu'elle n'en a pas été jugée digne, et 
que sa corde n'a pas été rompue. ^* Or 
tout ce qui se fait pour ces dieux est 
faux, comment doit-on estimer ou dire 
qu'ils sont dieux ? 

45 Mais c'est par des ouvriers en bois 
et par des orfèvres qu'ils ont été faits. 
Ils ne seront rien que ce que veulent 
les prêtres. ^* Et les artistes eux-mé- 
mes qui les font ne sont pas d'un long 
temps. Est-ce donc que les choses qui 
ont été fabriquées par eux peuvent étre 
des dieux ? ̂" Mais ils ont laissé fausse- 
tés et opprobre aux hommes à venir. 
48 Car lorsqu'il leur survient une guerre 
et d'autres maux, les prétres pensent 
en eux-mêmes où ils se cacheront avec 
eux. ^? Comment donc doit-on croire 
qu'ils sont dieux, ceux qui ne peuvent 
ni se délivrer de la guerre, ni s'arra- 
cher aux autres maux? ?? Car puis- 
qu'ils sont de bois, et recouverts d'or 
et d'argent, il sera reconnu apres cela 
par toutes les nations et tous les rois 
qu'ils sont faux; d’où il est manifeste 
que ce ne sont pas des dieux, mais 
l’œuvre de la main des hommes, et qu'il 
n'y a aucun ouvrage de Dieu en eux. 
51 De là donc il est reconnu qu'ils ne 
sont pas des dieux, mais des ouvrages 
des mains des hommes, et qu'il n'est 
aucune ceuvre de Dieu en eux. 

52 [Is ne susciteront pas un roi pour 
un pays, et ils ne donneront pas de la 
pluie aux hommes; ?? et méme ils ne 
discerneront pas un jugement, et ils 
ne délivreront point les provinces de la 
violenee, parce qu'ils ne peuvent rien, 
comme des corneilles qui volent entre 
le ciel et la terre. ?* Car lorsque le feu 
sera tombé sur la maison de ces dieux 
de bois, d'argent et d'or, leurs prétres 
àla vérité s'enfuiront et seront sauvés ; 
mais eux, comme les poutres d'une mai- 

52. Ils ne susciteront pas un roi; ce qui devait 
être plus particulièrement frappant pour les Juifs 
chez qui la royauté était théocratique. — La pluie; 
un des bienfaits les plus appréciés dans ces pays 
dévorés par les ardeurs d'un soleil brülant. — 

53. Ils ne discerneront pas un jugement. La justice 
est pourtant un des attributs essentiels de la divi- 
nité. Le vrai Dieu au contraire a toujours tranché 
les différends qui s'élevaient entre les hommes, 
comme il le fit pour celui qui s'éleva entre Araon 
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INE. Epistola Jeremiæ (VE). 

2 \ ^ 0 N , σονται, αὐτοὶ δὲ ὥςπερ δοκοὶ μέσοι κατα- 
/ 2212 - 

καυϑήσονται, ?? βασιλεῖ δὲ xoi πολεμίοις 
7. NES c 56 > Su Ὁ ! » οὐ μὴ GYTLOTOOL. Log οὖν ἐχδεκτέον 7 

voutorzov ὅτι εἰσὶ ϑεοί; 
» 2 \ ere » 2 Ν - 2 

Ovrs ἀπὸ κλεπτῶν οὔτε ἀπὸ ληστῶν ov 
un διασωϑθϑῶσι ϑεοὶ ξύλινοι καὶ περιάργυροι 
καὶ περίχρυσοι᾽ ὅἿ ὧν οἱ ἰσχύοντες περιε- 
λοῦνται TO χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν 
c - 

ἱματισμὸν τὸν περικείμενον αὐτοῖς, ἀπελεύ- 
RD - , 

σονται ἔχοντες, οὔτε 5007006 OÙ μὴ βοηϑη- 
᾿ , * á 
σωσιν. ὅ8 cres xosiooov εἶναι βασιλέα ἐπι- 

m M - 

δεικνύμενον τὴν ξαυτοῦ ὠνδοείαν, ἢ σκεῦος 
3 Tet , 

ἕν οἰκίᾳ χρήσιμον, ἐφ᾽ (0 κεχρήσεται À κεκτη- 
μένος, ἢ οἱ ψευδεῖς Jeob ἢ καὶ ϑύρα ἐν 

  6כ , , \ כ בי 7 ר\

οἰκίᾳ, 0000000000 τῶ ἕν αὐτῇ ὄντα, ἢ OL 
ινευδεῖς ϑεοί" καὶ ξύλινος στῦλος ἐν βασι- 

  - » 5כ\

λείοις, ἡ ot ψευδεῖς ϑεοί. 9?" HÀwoc μὲν yo 
καὶ σελήνη καὶ ἄστρα ὄντα λαμπρὰ, καὶ 
ἀποστελλόμενα ἐπὶ χρείας, 50800 εἰσιν. 
60 *O , ^ 2 \ et RJ ₪- 300006 καὶ ἀστραπὴ ὅταν ἐπιφανῇ, 

 ?  \ \ 54כ , 3 [3 , «

εὔοπτος ἐστι. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πνεῦμα ἐν 
, , - 61 \ ! «e 

πάσῃ χωρᾳ πεῖ. Koi νεφέλαις orav 
5 : mU Ecc. PAR - - כ , X Ὁ 
ἐπιταγῃ ὑπὸ του 0500 ἐπιπορεύεσϑαν &q 

ὅλην τὴν οἰκουμένην, συντελοῦσι τὸ ταχϑέν. 
62 To τε πῦρ ἐξαποσταλὲν ἄνωϑεν ἔξανα- 

λῶσαι don καὶ δουμοῦς, ποιεῖ͵ TO συνταχϑέν. 
 - « כ ו - « \ -=

Ταυτὰ de 0078 ταῖς εἰδέαις, 0078 ταῖς δυ- 
, 2 a 2 , 2 , 63% d 

νάμεσιν αὐτῶν ἀφωμοιωμένα ἐστίν. 99 Ὅϑεν 
2 ^ 

οὔτε νομιστέον οὔτε χλητέον ὑπάρχειν αὐ- 
\ - y - / 

τοὺς 5006 οὐ δυνατῶν ὄντων αὐτῶν οὔτε 
y 1 - 

κρίσιν κρίναι, οὔτε εὖ ποιῆσαι ἀνθρώποις. 
, 5 ἊΝ 

94^ Γνόντες οὖν ὅτι οὐχ εἰσὶ ϑεοὶ, μὴ φοβη- 
08 αὐτούς" 

65 » \ 2 ^ ₪- 2 \ , 

OUTE γάρ ῥβασιλξευσιν οὐ μὴ χκαταρα- 
» M 2 , 66 = - 

σωνται, OUTE μη εὐλογήσωσιν. “ημεῖα 
- 1 y/ > 3 - > A D» כ ) \ 

TE £y εϑνεσιν ἐν οὐραγῷ OÙ μὴ δείξωσιν, οὐδὲ 
c 0 - 

ὡς 0 ἥλιος λάμψουσιν, οὔτε φωτιοῦσιν ὡς 

δῦ. A: (1.δὲ) τε. 56. Al: y νομισταῖον ἢ δεκταῖον 
(Q: νομιστέον ἐκδεκτέον). Bl: διαϑῶσιν  (A!: 
διασώσουσιν). 57. Q: περιελόμενοι. At (ἃ. ἀπελ.) 
καὶ. Αἱ (l. οὔτε) οἱ δὲ. 58. Al: κρείσσων. Al: 
ἐπιδειγνύμενον ... ἀνδρίαν. 59. (* μὲν (T in marg.). 
Q (in marg.) A: (l. tou) ἐστιν. 60. AQ* (sec.) 
καὶ. 61. Α΄: νεφέλη. (): πορεύεσϑαι. () (in marg.) : 

ἐπίταχϑεν. 62. ΑἹ: (1. te) δὲ. Q: (1. ἔξαν.) é5eoz- 
μῶσαι. (γ' (p. ὄρη) καὶ βουνοὺς. At (a. αὐτῶν) 
2% (0: &t τούτων). Q: dqou. Q: (1. ἐστίν) εἰσέν. 
03. Al: ἐκλεκταῖον (N?: ἐκδεκτέον). À: αὐτοὺς ὑπ. 
AB!: ποιεῖν. 65. À: καταράσονται. A(: εὐλογήσου-- 

σιν. 66. A: ἐν ovo. καὶ ἐν Er. AQ: (1. οὐδὲ) οὔτε. 
A: (1. Adu.) οὐ μὴ ἐκλάμψουσιν (0: οὐ μὴ λέάκ.). 
ΒΊ: (l. οὔτε) οὐδὲ. AT (p. (סטזפ μὴ. B': φω- 
τίουσιν. 

55. À une guerre. Septante : > aux guerres ». — 
Les Septante rattachent au verset 56 la fin de ce 
verset. 

56. Septante : « des dieux de bois doré ou argenté 
ne se sauveront jamais des brigands ou des vo- 
leurs ». La suite appartient dans les Septante au 

verset 57. 
58. Celui qui le possède. Les Septante ont en plus : 

« que les faux dieux ». — Ce qui y est. Les Septante 
ont en plus : « oula colonne de bois d'un palais ». 

63. Septante : « par là on voit qu'il ne faut ni 
croire aux idoles ni les appeler des dieux, puis- 
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III. Lettre de Jérémie (VE). 

vero sicut trabes in médio combu- 
réntur. ?? Regi autem, et bello non *55. 5:5: 
resistent. Quómodo ergo æstimän- Pr 6 55 49. 
dum est, aut recipiéndum quia dii 
sunt ? 

59 Non a füribus, neque a latróni- Hommes 
bus se liberábunt dii lígnei, et lapi- “ePiliora. 
dei, et inauráti, et inargentäti : Bar. 6,14, 17. 

quibus hi qui fortióres sunt, ὅ7 aurum 
et argéntum, et vestiméntum, quo 
opérti sunt, aáüferent illis, et abíbunt, 
nec sibi auxilium ferent. ?? [taque 
mélius est esse regem ostentántem 
virtutem suam : aut vas in domo 
ütile, in quo gloriábitur qui póssidet 
illud : vel óstium in domo, quod 
custódit qua in ipsa sunt, quam 
falsi dii. *? Sol quidem, et luna, ac Bar. s 35s. 
sidera cum sint spléndida, et emíssa 
ad utilitátes, obaudiunt. ©? Similiter 
et fulgur cum 8081700116, perspi- 
cuum est : idipsum autem etspiritus 
in omni regióne spirat. ?' Et nubes, 
quibus cum imperátum füerit a Deo 
perambuláre univérsum orbem, per- 
ficiunt quod imperátum est eis. 
63 [gnis étiam missus désuper ut Gate. 
consümat montes, et sylvas, facit Ko. 
quod præcéptum est ei. Hæc autem "ל 95 77 
neque speciébus, neque virtütibus 
uni eórum similia sunt. 53 Unde ne- 
que existimándum est, neque dicén- Bar. 6, 8485. 
dum, illos esse deos, quando non 
possunt neque judícium judicáre, 
neque quidquam fácere homínibus. 
54 Sciéntes itaque quia non sunt dii, 
ne ergo timuéritis eos. 

Eccle. 1, 5. 
Joa. 3, 8. 

53 Neque enim régibus maledicent, i»cexiora. 
neque benedicent. 56 Signa étiam in "55, i &- 
00610 géntibus non osténdunt, neque Dan. 4, 14. 

Jer. 10, 5. 

ut sol lucébunt, neque illuminábunt Jer. 10, 2. 
Gen. 1, 14. 

son, ils seront brülés au milieu des 
flammes. * De plus, ils ne résisteront 
pas à un roi ni à une guerre. Comment 
donc doit-on estimer ou admettre qu'ils 
sont dieux? 

?6 Des voleurs et des larrons, ils ne 
se sauveront pas, ces dieux de bois, et 
de pierre, et dorés, et argentés; ceux- 
là, qui sont plus forts qu'eux, ?? leur 
enléveront l'or et l'argent, et les véte- 
ments dont ils sont couverts, et s'en 
iront; et ces dieux ne se porteront point 
secours. ?* C'est pourquoi il vaut mieux 
étre un roi qui déploie sa puissance, 
ou un vase utile dans une maison, et 
dont se glorifiera celui qui le possède; 
ou la porte d'une maison, laquelle ga- 
rantit ce qui y est, que d'étre l'un des 
faux dieux. ?*? Assurément le soleil, la 
lune et les astres, quoique resplendis- 
sants et envoyés pour l'utilité des hom- 
mes, obéissent à Dieu. 9" Pareillement 
aussi l'éclair, lorsqu'il parait, est re- 
marquable; de méme le vent souffle 
dans toutes les contrées. ©! Et les nuées, 
lorsqu'il leur est commandé de la part 
de Dieu de parcourir tout le globe, ac- 
complissent ce qui leura été commandé. 
62 De plus le feu, envoyé d'en haut afin 
de consumer les montagnes et les fo- 
réts, fait ce qui lui a été ordonné. Or 
ces dieux, ni en beauté ni en puissance 
ne sont semblables à aucune de ces 
créatures. 5% D'où on ne doit ni estimer 
ni dire qu'ils sont dieux, puisqu'ils ne 
peuvent ni juger une cause ni faire 
quelque chose aux hommes. δ᾽ Sachant 
qu'ils ne sont pas dieux, ne les crai- 
gnez done point. 

65 Car ils ne maudiront ni ne béni- 
ront les rois. "* Ils ne marquent pas non 
plus pour les nations les signes dans 
le ciel, ils ne luiront pas comme le so- 
leil, et ils n'éclaireront pas comme la 

et Coré, Dathan et Abiron, Nombres, xvi (Glaire). 
54. Ils seront brülés... « Frangi, cremari, perire 

possunt. Nam... et consumpta incendio dilabuntur 
in cinerem. » Lactance, Institut., 11, 4. 

59. Le soleil, la lune et les astres obéissent à 
Dieu qui les a créés, et non pas aux fausses divinités. 

60. L'éclair... le vent ont au moins quelque utilité 
et semblent doués d'une certaine vie. 

62. Le feu du ciel. 
63. Quelque chose que ce soit, en bien ou en mal. 

65. Les rois sont nommés ici de préférence aux au- 
tres hommes, dit Maldonat, parce que la Providence 
de Dieu, qui se fait voir pour tous les hommes, se 
remarque encore plus quand il s'agit des rois. C'est 
Dieu en effet qui les maintient sur le tróne et qui 
augmente leur puissance, ou qui les affaiblit et leuc 
enleve leur royaume. \ \ 

66. Les signes. L'astrologie était en honneur à Ba- 
bylone. 
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INE. Epistola Jeremiæ (VE). 

ἡ σελήνη. "51 Τὰ ϑηρία αὐτῶν ἐστὶ χρείττω, 
ἃ δύνανται ἐχφυγόντα εἰς σχέπην ξαυτὼ 
ὠφελῆσαι. 99 Κατ’ οὐδένα οὖν τρόπον ἡμῖν 

« LT 

ἔστι φανερὸν ὁτι εἰσὶ ϑεοί" διὸ וש vs 
αὐτούς. 

69 “Ὡςπερ γὰρ ἐν σικυηράτω προβασχάγνιον 
2 ÇA / 0 6 Ν 2 c כ 

οὐδὲν φυλάσσον, οὕτως οἱ ϑεοὶ αὐτῶν εἰσι- 
ξύλινοι καὶ περίχρυσοι χαὶ περιάργυροι. 
70 \ 2 N , Ν כ LA € ? 

TOv αὐτὸν τρόπον xoi τῇ ἐν xz δάμνῳ, 
t 6 t 

poss ^g. e » 3 / c , M 
ἐφ᾽ ἧς πᾶν ὄρνεον ἐπικάϑηται, ὡςαύτως δὲ 
καὶ νεχοῶ ἐῤῥιμμένῳ ἔν σχότει ἀφωμοίωνται 

"^L . 

6 2 ₪- -./ M , 

oL ϑεοὶ αὐτῶν ξύλινοι καὶ περίχρυσοι χαὶ 
  , e , Νכ 14 ^ ,

περιάργυροι. Vno τε τῆς πορφύρας καὶ 
- , “Ὁ Ἢ 5 M 

τῆς μαρμάρου τῆς ἐπ᾽  GUTOUG σηπομεένης, 
/ «t 2 SACRO, ! 2 4 

γνωσϑήσονται ὃτι οὐχ εἰσὶ ϑεοῖ. AUTO TE 
De 6 ! Ω 4 ו » 

ἐξ ὑστέρου βρωϑήσονται, καὶ εσται ὄνειδος 
D 23 / 72 - 5 » 
ἕν τῇ χώρᾳ. Kosiooov οὖν ἄνθρωπος 

 !« ^ « ל

δίκαιος סטא ἔχων εἴδωλα, EOTOL 09 μακρῶν 
ἀπὸ ὀνειδισμοῦ. 

66. AQT (a. oc2.) 7. 61. B'+ (p. xoeir.) αὐτῶν 

(Al: κρίσσων ἐστίν; )(: ἐστιν κρείσσονα). AB!: (1. 
ἑαυτῶ) αὐτὼ. 68. AB': ἐστὶν ἡμῖν. 69. ΒΊ; συκη- 
ράτῳ (Al: συκηεράτῳ). ΔΑ: φυλάσσων. 70. Q: (1. 
ἧς) 4e A* δὲ. Q (pr. m.) : (]. ϑεοὶ) νεκροί. 11. A: 
(l. αὐτοὺς) αὐτῶν (Q: αὐτοῖς). AlQ: γγνώσεσϑαι 
(Q sec. m. Α5: γγώσεσϑε; 131: γνωσθήσεται). Q: 

qu'elles n'ont le pouvoir ni de rendre justice, ni de 
faire du bien aux hommes ». 

(1. αὐτὰ) αὐτοὶ. Ad (p. 8999.) ἀπ᾽ αὐτῶν (Q in 
marg. : ἐξ αὐτῶν). ( (pr. m.) : (L. ἔσται) £oov- 

ται. Αἴ (a. χώρᾳ) τῇ. 12. AB: κρείσσων (Al: 

 : οὖν) ἔσται. At (p. γαρ) αὐτὸς. Qו

(l. ὀνειδισμοῦ) ὀνειδισ μάτων (in marg. -uov). 

Subscriptio : B!Q: ἐπιστολὴ "Tegeutov. A: Ἵερε-- 
μίας πιροφήτης 13000 y, ϑρήγνοι xai ἐπιστολή. 

12. Des opprobres. Septante : « de l'opprobre ». 

Concombre (Ys 69), 
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ἘΠΕ. Lettre de Jérémie (VE). 

ut luna. *? Béstiæ melióres sunt illis, 7^5 jj 

quie possunt fügere sub tectum, ac 
prodésse sibi. ** Nullo itaque modo 

nobis est maniféstum quia sunt dii : 
propter quod ne timeátis eos. 

69 Nam sicut in cucumerärio for- nihil sunt. 

mído nihil custódit : ita sunt dii illó- 
rum lignei, et argéntei, et inauráti. 
70 Eódem modo et in horto spina y.» 

alba, supra quam omnis avis sedet. 
Simíliter et mórtuo projécto in té- 
nebris, símiles sunt dii illórum líg- 

nei, et inauráti, et inargentáti. 7! A 

pürpura quoque et mürice, quae su- 
praillos tíneant, sciétis ftaque quia 
non sunt dii. Ipsi étiam postrémo 
comedüntur, et erunt oppróbrium 
in regióne. 7? Mélior est homo jus- , ל 
tus, qui non habet simuláchra: nam ?* 14, 5. 
erit longe ab oppróbriis. 

iz d SE 

lune. 7 Les bétessont meilleures qu'eux; 
elles peuvent s’enfuir sous un toit, et 
être utiles à elles-mêmes. 5? C'est pour- 
quoi il nous est manifeste qu'ils ne sont 
dieux en aucune maniére; à cause de 
quoi ne les craignez point. 

9? Car comme en un champ de con- 
combre un épouvantail ne préserverien, 
ainsi sont leurs dieux de bois, recou- 
verts d'argent et d'or. 7% De la méme 
maniére est dans un jardin l'aubépine, 
sur laquelle toute espéce d'oiseau se 
perche. Pareillement, à un mort jeté 
dans les ténèbres sont semblables leurs 
dieux de bois et dorés et argentés. 
T1 Parla pourpre aussi et par l'écarlate 
qui est sur eux et que rongent /es vers, 
vous saurez donc qu'ils ne sont pas 
dieux. Eux-mémes aussi enfin sont 
mangés, et ils seront un opprobre dans 
le pays. 75 Mieux vaut l'homme juste 
qui n'a point de simulacres; car il sera 
loin des opprobres. 

-₪- 

69. Un épouvantail qu'on a mis dans un champ 

effraie d'abord les oiseaux; mais ils découvrent 

bientót ce qu'il est réellement, et dés lors il ne leur 

inspire plus aucune crainte(Glaire). = : 

10. L'aubépine ne nuit pas aux oiseaux qui se 

perchent sur ses branches, et ne les effraie pas. De 

méme une idole. 

c——————— — 

"4. Ecarlate. Le grec porte le marbre; mais il ne 
peut étre question ici du marbre, sur lequel les 
vers ne peuvent avoir aucune action: ce mot doit 
signifier un enduit aussi luisant que le marbre. 

12. Il sera loin des opprobres. 1l ne sera pas ex- 
'posé aux déceptions, puisqu'il est assuré de la pro- 
tection du Dieu vivant. 

)»Μ»-------.----- - ς--------.μ.ὕ..........------ 
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APPENDICE 

Note 1 (/saie, v, 10, p. 267). 

POIDS ET MESURES DES HÉBREUX 

Ι. ῥοϊας. 

L'unité de poids des Hébreux était le sicle. — Le sicle se subdivisait en ὀέφαϊν ou demi- 
sicle, de δαφα΄, > diviser, partager », et le béqah en gérah, grain, Vulgate, 00076 ; il fallait dix 

/ / \ ְ 
2-2 2 4 X 

AS NY 
1 © AN 

B de E 7! ES 4 S7 aug 
"NS roni τον Tas 

Mine d’Antiochus IV Épiphane 

gérah pour faire un béqah, et deux béqah pour faire un sicle. Du temps des rois, et après la 
captivité de Babylone, l'Écriture mentionne aussi la mine, en latin, mina, mna; en hébreu, 

máneh. Sa valeur était probablement de 50 sicles (1), de sorte qu il en fallait 0 pour faire 

(4) La mine, d’après Ezéchiel, xxv, 19, aurait valu 60 sicles, mais la leçon que nouslisons dansla traduction 
grecque du passage de ce prophète, et qui porte 50 au lieu de 60, paraît préférable 
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un talent. Sous les Machabées, elle équivalait à cent sicles (1). — Le talent, talentum, était 

le poids le plus élevé; il s'appelait en hébreu AikKar, c'est-à-dire, rond, objet rond, parce 
qu'il avait sans doute une forme ronde. Il valait 3.000 sicles. 

Les poids étaient primitivement des pierres, 'abánim. Pour en assurer la régularité et 

prévenir les contestations ou y mettre fin, Moise 
fit déposer dans le tabernacle des étalons qu'on 
appelait poids du sanctuaire. Ces étalons furent 
placés plus tard dans le temple de Jérusalem et 
confiés à la garde des prêtres. Nous ignorons 
quelle en était la forme. Chez les Assyriens et les 
Égyptiens, ils avaient la forme d'animaux (2). 

Dans les transactions ordinaires, le vendeur et 

l'acheteur se servaient de balances, qu'ils portaient 
toujours à la ceinture, avec des pierres d'un poids 
déterminé. 

Le rapport des poids hébreux avec notre systéme 
décimal a été établi par les sicles d'argent des 
Machabées que l'on a retrouvés et qui étaient pro- 

bablement de méme valeur que ceux 16 64 

Poids assyrien de deux mines, 

(Trouvé dans les ruines du palais de Sennachérib). 

1 Gérah — τς MPO ΕΟ הל הופ 0 0 gr. 708 

  7 100הל  mou vo x. vus CS τרג ואש ק במ 4 10

20 - ΤΠ 16 “-ΞΞΞ- / : : : . : . . : 14 200 

  ΠΟ ΞΞῚ remets 708 850)"ירדו 100 1.000

60.000 | 6.000 | 9.000 60 | 4 Talent —. . . τὺ 

Le Nouveau Testament mentionne une espéce de poids inconnu aux anciens Juifs, la 
λίτρα ou libra (livre). C'était un poids romain qui se subdivisait en douze 01008 et est es- 

timé 326 grammes 327. Il était représenté primitivement par une masse de cuivre qu'on 

appelait «s et d’où vint la monnaie de ce nom. 

II. Mesures. 

]" MESURES DE LONGUEUR ET DE SUPERFICIE 

I. Mesures de longueur de l'Ancien Testament. — Les Hébreux, comme tous les autres 

peuples de l'antiquité, se servirent d'abord, pour mesurer les longueurs, de diverses par- 

ties du corps humain. — 1° On peut considérer comme unité de mesure la coudée, hébreu, 

^ammáh, équivalant à la longueur de l'avant-bras ou à la distance du coude à l'extrémité du 

médius ou troisième doigt. L'évaluation n'en est pas certaine ; on peut l'estimer approxima- 
tivement à 09,525. — "ל La coudée se divisait en deux empans ou grands palmes, hébreu, 

zéreth (Septante : spithama), mot qui signifie paume de la main et marque la distance com- 

prise entre le pouce et le petit doigt étendus (3). — 3° Le zéreth se subdivisait en trois 

téfakh ou tofakh, palmus, petit palme, mesure de la largeur de la main ou de quatre doigts, 

(4) Pour la mine du temps des Machabées, voir la figure. C'est un poids en plomb du Cabinet des médailles. 

On lit autour : BAXIAEOX ANTIOXOY OEO|Y] ΕἸΠΦΑΝΟΥ͂Σ MNA (mine du roi Antiochus Théos Épiphane). 
La Victoire, debout, entre deux étoiles, tenant dans la main droite une couronne et dans la gauche une 
palme. Mine de poids faible, pesant 516 grammes. 

(2) Voir la figure représentant un poids assyrien en bronze et la figure d'Ecclésiastique, xvm, 4, p. 194. 
(3) Exode, xxvi, 16; xxxix, 19; I Rois, xvit, 4; Ezéchiel, xri, 43. La Vulgate a toujours traduit zéreth, par | 

palmus, ne distinguant pas explicitement cette mesure du féfakh, ou petit palme, mais elle a entendu par là 
le spithama ou grand palme, qui avait douze doigts, Vitruve, rrr, 4. Pour éviter la confusion, elle a rendu le 
petit palme, téfakh, par quatre doigts, Exode, xxv, 25; xxxvi, 12, et par tres uncia, qui équivalent à quatre 
doigts, ΠῚ Rois, vir, 26; cependant, dans les autres passages, elle a employé le mot palmus pour traduire 

téfakh, et là il faut attribuer à ce mot la valeur du petit palme et non celle du spithama. 
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comme le rend quelquefois la Vulgate. Le téfakh est employé métaphoriquement pour dési- 

gner quelque chose de trés court : 

Tu m'as donné des jours de [quelques] palmes (1). 

— 4» Le doigt ou pouce, hébreu, 0520 était le quart du féfakh ou palme et équivalait à 
l'épaisseur du doigt. Dans le texte hébreu, ce mot ne désigne une mesure qu'en un seul 
passage, et encore y est-il question de quatre doigts, c'est-à-dire d'un féfakh. — 5° Dans le 
livre des Juges, pour déterminer la longueur de l'épée à double tranchant d'Aod, il est ques- 

tion d'une mesure appelée en hébreu, gómed, laquelle n'est mentionnée nulle autre part 
dans les Livres Saints. La Vulgate la traduit par paume de la main; les versions orientales, 

par aune. La dimension en est incertaine. Plusieurs savants croient qu'elle est la méme que 
celle de la coudée. — 00 Ezéchiel parle dans ses prophéties, pour mesurer les bátiments, 

d'une mesure particulière de plus grande dimension que les précédentes, qánéh, calamus 

mensurz, la canne (2). On croit généralement qu'elle était de six coudées ou 3 mètres 15. — 

75 Le mot hébreu tsémed, rendu dans la Vulgate par jugerum, est employé deux fois (3) 
comme mesure agraire ; il désigne l'étendue d'un champ qui peut être labourée en un jour 

par une paire de boeufs. 

1 Doigt 8 um erem) PNR ingszeoTs 
ifakh TN E E us d = UD des ojo iab? - 0,0875 

1 Zéret 12 BN πο ἡ Jianoties ει 210,969 
24 6 | 9 0000 sip. θεῖ = ב = 

  00 e AU Hb «19994150ו א 12 36 144

II. Mesures de longueur dans le Nouveau Testament. — Les mesures particuliéres que nous 
trouvons employées dans le Nouveau Testament sont: une mesure spéciale aux Hébreux, le 

chemin du sabbat, et deux mesures, l'une grecque et l'autre romaine, le stade et le mille. — 

1° On appelait chemin du sabbat (4) la distance qu'il était légalement permis de parcourir 
sans violer la loi du repos prescrit ce jour-là par la loi mosaique. Elle était de deux mille 

pas d’après les rabbins, environ 1392 mètres. — 2^ Le stade (5) valait 600 pieds grecs ou 625 
pieds romains, égaux à 125 pasromains, en métres, 185. Huit stades faisaient un mille. — 

3° Le mille (6) était une mesure itinéraire d'origine romaine, ainsi nommée parce qu'elle 

correspondait à une distance de mille pas. Elle équivalait à un peu plus de 1480 métres. — 

4^ Les Actes des Apôtres mentionnent la brasse, mesure marine de 1m 60 (7). 

29 MESURES DE CAPACITÉ. 

1° Les mesures de capacité étaient les mêmes pour les solides et pour les liquides, avec 
cette seule différence que l'unité de mesure des premiers s'appelait 'épháh et celle des se- 

conds bath, mais leur contenu était identique. — 1° Le mot ’éphäh signitie > mesure ». La 

Vulgate le rend tantôt par éphi (8), tantôt par modius (9), tantôt par amphora (10), tantôt par 
mensura, (11). Les rabbins, qui ont pris comme terme de comparaison les œufs de poule 

(4) Psaume xxxix (Vulgate, xxxvii), 6. La Vulgate a traduit ici téfakh par mensurabiles, c'est-à-dire faciles 

à compter, courts. 

(2) Ezéchiel, XL, 5-8; אמ 8 et suiv.; XLII, 16-19 (Apocalypse, xxt, 15). 
(3) 1 Rois, xiv, 44; et Isaie, v, 40. 
(4) Actes, 1, 12. 

(5) Luc, xxiv, 13; Jean, vr, 49; Apocalypse, xxx, 46 (II Machabées, xt, 5; xi, 10, 29). 
(6) Matthieu, v, M. 
(1) Actes, xxvir, 28. La brasse d'aujourd'hui est de 1 métre 624; celle des anciens était, on le voit, à peu pres 

la méme. : 
(8) Exode, xvi, 36; Lévitique, v, 11; Ezéchiel, xxv, 10, 11, etc. 
(9) Deutéronome, xxv, 14; Isaie, v, 10, etc. 
(40) Zacharie, v, 6, 7, 8, 9, 40. 
(41) Proverbes, xx, 10; Amos, viu, 5; Michée, vi, 10; dans ces derniers passages, saint Jérôme a rendu très 

exactement le sens du mot hébreu, parce qu'il est employé en effet dans le sens général de mesure. 
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dans les évaluations de leurs mesures de capacité, disent que l'éphah en contenait 432. 
Dans notre système, sa contenance est de 38 litres 88. — 2» Le mot bath signifie probable- 
ment aussi > mesure » : c'est celle qui, égale pour la quantité à l'éphah, comme nous 
l'avons déjà remarqué, était destinée à mesurer les liquides (1). Le bath n'est pas nommé 

avant l'époque des rois. La Vulgate le rend par 00/08 (2), laguncula (3), cadus (4), metreta (5). 

Ce dernier mot est celui qui désigne l'amphore attique, c'est-à-dire la mesure grecque qui 
correspond exactement à la capacité du bath, et qui est mentionnée en saint Jean (6). 
L'amphore de Daniel (7) est la méme chose que le metreta ou le bath. — 3° La mesure de 

dix éphas s'appelait chomer ; elle recut aussi plus tard le nom de cor. Chomer ou khómer 

veut dire monceau (8); cor signifie vase rond. La Vulgate rend toujours le second mot par 
corus (9); elle se sert aussi ordinairement de corus pour traduire chomer (10); mais dans 

deux passages (11), elle donne l'équivalent en mesures romaines, trente boisseaux. — 4° Le 

demi-chomer, valant cinq éphas, avait un nom particulier, léthek, Vulgate, corus dimidius. 

Il n'est nommé qu'une seule fois dans la Bible, dans Osée (12). — 5» L'éphah se subdivisait 
en plusieurs mesures de moindre dimension. Et d'abord en se'áh, dont la contenance était 

d'un tiers d'éphah (13); le se'áh est mentionné deux fois dans les Évangiles (14); notre 

texte latin le rend par satum, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament (15). — 
6° Le Ain, d'origine égyptienne (16), était la moitié du se'áh, le 6° de l'éphah ou du bath. — 
7° Le gomor, *ómer, Vulgate gomor, était la dixième partie de l'éphah (17), d’où le nom de 
"issárón ou dixième, Vulgate, decima pars, decima, qui désigne souvent cette mesure, dans 

le Pentateuque (18). Il contenait la ration quotidienne de manne de chaque Israélite dans 
le désert (19). Les rabbins disent qu'il tenait 45 oeufs et demi. — 8? Le cab, cabus, « petit 

vase, coupe », tiers du hin, 6* partie du 3602, 18° de l'éphah (20). — 9° Enfin le log, 72° par- 
tie de l'éphah, 12° du hin (21). Saint Jérôme le traduit par sextarius. — 10° Dans le dernier 

chapitre de Daniel (22), que nous n'avons plus qu'en grec, il est question d'une mesure per- 
sane appelée artabe; elle équivalait à peu près au médimne attique, c'est-à-dire à 51 li- 

tres 79. — 11° L'Apocalypse (23) emploie une mesure grecque, la seule étrangère que nous 
rencontrions dans le Nouveau Testament, le cheniz. On la regardait comme équivalente à 
la quantité de nourriture quotidienne d'un homme sobre. On évalue le chœnix à 1 litre 079. 

La Vulgatele traduit par bilibris. 
2° En comparant entre elles les diverses mesures de capacité des Hébreux, on remarque 

(4) Ezéchiel, xyv, 11. Cf. HI Rois, vir, 26, 38; I Esdras, vit, 22, etc. 
( III Rois, vir, 26, 38; 1 Esdras, vi1, 92; Ezéchiel, xxv, 10, 11, 44. 

) Isaie, v, 40. 
) Dans l'Évangile de saint Luc, xvi, 6 (βάτους). 

5) II Paralipomènes, 11, 10: 1v, ὃ. 
(6) Jean, τι, 6. 
(7) Daniel, xiv, 2. L’a mphora de la Vulgate, I Rois, 1, 94, estemployée pour rendre nébel yawn, une outre de 

vin, qu’on lit dans le texte hébreu; Luc, xxi, 10, amphora correspond à χεράμιον; vase d'argile, vas fictile, 
urceus, ou bien lagena, comme traduit notre version latine dans Marc, xiv, 13. 

(8) Exode, vui, + 4 
(9) HI Rois, 1v, 22; v, 41; II Paralipoménes, n, 10; xxvir, ὃ: Ezéchiel, xXLV, 1%. 
(40) Nombres, x1, 32; Ezéchiel, xxv, 11, 43, 14, et Osée, ui, 2. 
(41) Lévitique, xxvir, 16, et 158016, v, 10. 
(12) Osée, nii, 2. 
(43) Genèse, xvur, 6; I Rois, xxv, 48; III Rois, xvin, 32; IV Rois, vu, 1, 46, 18; Isaie, xxvn, 8. 
(44) Matthieu, אווז 33; Luc, xir, 91. La forme c&zov vient du nom chaldéen de cette mesure, s'ath'a, parce 

qu'au temps de Notre-Seigneur on parlait syro-chaldéen en Palestine. 
(45) Excepté III Rois, xvur, 32 (aratiuncula); IN Rois, vir, 1, 46, 48 (modius) et Isaie, xxvii, 8 (mensura). 
(46) Le mot Ain est conservé dans la Vulgate, excepté Lévitique, xix, 36, où il est rendu אטע 8 

comme étant la 6° partie de l'éphah. 
(41) Exode, xvi, 36. 

(18) Exode, xxix, 40; Lévitique, xtv, 10, 21, etc. 
(19) 220006, xvi, 16. 

(20) Mentionné seulement IV Rois, vr, 25. 
(21) Il en est question seulement dans le Lévitique, xiv, 10 et suiv., au sujet dela loi concernant la purifi- 

cation des lépreux. 
(22) Daniel, xiv, 2. 
(23) Apocalypse, vi, 6. 

(2 
(3 
(4 
( 
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qu'elles peuvent se diviser en deux systèmes, l'un décimal, l'autre duodécimal. 1° Système 
décimal : 

Chomer o ... 1 
Bath סט éphäh. 0 1 

  dL 6 ras 00, In. 1רוס

2» Systéme duodécimal : 

Épháh ou bath. 1 
251 5nd. 1 

  6 2 1וו י"ל

"por 5 6 9 ] 

  4 1ו ו לי ו ייפ

3 Voici maintenant le tableau combiné de toutes les mesures et de leur valeur : 

1 Log — - : Β . : : : : : : - 1 : : i : : : : - 0 lit. o4 

4 EMEN 5.0 1. . - nM. l1 ה . . 2 16 

ou cure As 88 
12 2 B ו וורשה fid ne tee ent D ss 48 

24 6 EE ו וש 49 0098 
4 1 Bath ou j , E 7 18 10 6 » ὁ ὀρθῶν E e cuia, Dno BB 

metreta | 

790 180 100 0 

Note 2 (/saie, xxxvii, 8, p. 389). 

LE MIRACLE DU CADRAN D'ÉZÉCHIAS 

Pendant la maladie d'Ezéchias, Isaie, pour lui donner un signe de la guérison miracu- 

ERIT 

euer preme rw 
PAN | 

Cadran solaire phénicien, en partie restauré (Musée du Louvre). 

leuse qu'il lui annoncait, fit rétrograder sur la demande du roi un cadran solaire de dix 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 56 
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lignes, 28076, ΧΧΧΥΠΙ, 8. Ce miracle a donné lieu à des difficultés sur lesquelles il est néces- 
saire de dire quelques mots. « On doit recourir, pour expliquer ce miracle, aux mémes 

hypothéses que nous avons proposées à loccasion du miracle de Josué, car les deux faits 
présentent une grande analogie. Il y a cependant entre eux une différence qu'il convient 
de bien remarquer. Dans le cas de Josué, c'est le soleil méme que 18 lettre du texte nous 
présente comme arrêté dans sa marche, ce qui suggère l'idée d'une perturbation impor- 
tante dont les conséquences s'étendraient à toute la terre. Dans le cas présent, les textes 
nous parlent surtout de la rétrogradation de l'ombre sur le cadran, et si le soleil est une 
fois nommé, 18076, xxxvii, 8, il parait considéré moins en lui-même que dans l'effet pro- 

duit par sa lumière sur le cadran. C'est là un phénomène trés particulier, étroitement 
localisé et qui n'intéresse pas les lois générales de l'astronomie. De là résulte que la 
dérogation aux lois de la nature est moindre et plus facile à expliquer. Il n'est donc pas 

nécessaire d'admettre qu'il y ait eu réellement une rétrogradation du soleil dans sa marche 
diurne. Sans doute cela n'est pas impossible; mais rien ne le donne à croire, et toutes 
choses s'expliquent plus facilement et plus naturellement d'une autre manière. — Il suffit 
d'admettre un phénoméne local se réduisant au déplacement momentané d'une ombre 
portée. Cela suppose une déviation miraculeuse des rayons lumineux qui éclairent le 
cadran, et cette déviation se peut expliquer, comme pour le miracle de Josué, soit par 

une action directe de la puissance divine sur la propagation des rayons, soit par l'inter- 
position de corps réfracteurs ou réflecteurs dont la nature demeure indéterminée. Quoi de 
difficile en tout cela, quand Dieu daigne mettre la main à l'oeuvre? Lui est-il plus difficile 
de dévier un rayon de lumiére que de retenir le cours d'un fleuve ou de guérir subitement 
une maladie? Et est-il nécessaire que le mécanisme de l'effet produit nous soit entiérement 
connu pour que nous croyions, sur bonnes preuves, à la possibilité et à la vérité de l'in- 
tervention divine? » (M. Boisbourdin.) 

Note 3 ({saïe, XL, 1, p. 993). 

SECONDE PARTIE D'ISAIE, xr-Lxvi. 

Cette seconde partie date de la fin de la vie d'Isaie. Elle ne forme qu'un tout, régulière- 

ment divisé, dans lequel le prophéte prédit aux Juifs leur délivrance de la captivité de 

Babylone et le régne futur du Messie. C'est le livre des consolations, comme l'annoncent 
les mots par lesquels il s'ouvre et qui en sont comme le titre et le résumé : Consolez-vous, 
mon peuple, consolez-vous, dit votre Dieu, xv, 1. Il se partage en trois séries de discours, | 
symétriquement divisés par groupes de neuf, 3 X 3. — Première section : XL-XLvut. Dis- 

cours : 19 ΧΙ; 29 xLi; 39 אזז-אזוו 13; 4° χε, 14-xuv; 55x23 

7e xLvi; 89 xLvi; 99 xLvnr, — Seconde section ; XxLix-Lvi. DISCOURS : Io או οὶ DD 

49 111, 1-12; 50 Lu, 132-111; 6° Liv; 79 LV; 89 Lvr, 1-8; 9 Lyr, 9-cyi, — Troisiéme section: 

LvHrLxvi. Discours : 1° Lvim; 29 rix; 39 Lx; 40 Lxr; be xmi 00 1 | τε dM M 

89 Lxv ; 9° Lxvr. — On peut regarder comme certaines les subdivisions de la seconde et de 

la troisiéme sections ; au milieu de la premiére, il n'est pas aussi aisé de voir oü com- 

mencent et où finissent les discours particuliers. La fin de la première et de la seconde 
sections est marquée par le méme verset final : 71 n'y a point de paix pour les impies, dit 
le Seigneur, XLVIN, 22; Lvir, 21; celle de la troisième reproduit la méme pensée, en termes 
plus énergiques : Leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, LXNI, 24. 

Voici quel est le sujet de la seconde partie. « Les prophéties contenues dans ces trois 
sections ne sont que des variations d'un méme théme, mais elles ont cependant chacune 
une pensée fondamentale particuliére et une modalité propre, annoncées du reste dés les 
premiers mots. Elles ont pour sujet principal de consoler le peuple et de l'exhorter à la 

pénitence, en lui annoncant le salut qui est proche. De plus, dans chaque section, le pro- 
phéte établit un contraste et une sorte d'antithése qu'il met au premier plan; dans la 
première, XL-XLVHI, c'est la lutte de Jéhovah et des idoles, d'Israél et des paiens; dans la 
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seconde, XLIX-LXVI, c'est lopposition entre les souffrances du serviteur de Jéhovah [le 
Messie] dans le présent et sa glorification dans l'avenir; dans la troisiéme, c'est la con- 
tradiction d'Israél lui-même, hypocrite, impie, apostat d'une part, et de l'autre, fidèle, 

malheureux, persécuté. La premiére section annonce la délivrance de la captivité de Ba- 

bylone; cette délivrance est laccomplissement des prophéties, la honte et la ruine des 

idoles et de leurs adorateurs. La seconde nous montre les humiliations profondes du ser- 
viteur de Jéhovah devenant la source de sa gloire et élevant en méme temps Israël lui- 
méme à la hauteur de sa vocation divine. Enfin ce n'est pas sans raison que Hahn a 
trouvé le résumé des idées principales des trois sections dans les trois propositions du 
vers. 2 du ch. xL : Sa malice est arrivée au terme, son iniquité a. été pardonnée, elle a recu 

de la main du Seigneur une double [peine] pour tous ses péchés. La fin de la captivité de 

Babylone est, en effet, l'idée-mére de la premiére section; l'expiation du péché par le 
sacrifice volontaire du Serviteur de Jéhovah, l'idée-mére de la seconde, et la gloire, sur- 

passant de beaucoup les souffrances expiatrices, l'idée-mére de la troisième. La promesse 
s'élève ainsi par degrés dans les discours 3 X 9, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin son 
apogée, LXV-LXVI, où le temps et l'éternité se confondent ensemble ». (Frz. Delitzsch). 

La premiére section annonce donc la délivrance des Juifs par Cyrus. « Mais ce roi 
terrestre ne fera que peu de choses, comparativement à ce qu'il y a à faire : un autre 

joug, bien plus pénible que celui de Babylone, pèse sur Israël et sur l'humanité entière, 
c'est le joug du péché. Un libérateur paraitra, plus puissant que Cyrus et que tous les rois 
de la terre, il délivrera son peuple de la servitude du péché et fondera un royaume dans 

lequel entreront tous ceux qui voudront le servir et reconnaitre son empire. Ce ne sera 
qu'une partie du peuple, au reste, qui retournera à Jéhovah et sera une semence sainte, 

Isaie, X, 22; vr, 13. C'est à ce faible reste que Jéhovah adresse d'une manière toute par- 

ticuliére ses prophéties sur l’œuvre qu'aecomplira son Serviteur... Les ch. xr-xrLvir mettent 

en lumiére la majesté de Jéhovah qui se manifeste par la délivrance matérielle de son 
peuple; mais déjà apparaissent les promesses de la délivrance spirituelle. La personne du 
Serviteur de Dieu forme le centre et le point culminant dans les ch. xrrx-Lvir. Enfin nous 

contemplons les résultats de l’œuvre du Serviteur et la félicité de ses élus, LVIII-LXVI ». 
(Schmitz). 

> Relativement au langage, 11 n'y a rien de plus achevé, de plus lumineux dans tout 
l'Ancien Testament que cette trilogie de discours d'Isaie. Dans les ch. r- xxxix, le langage 

du prophéte est généralement plus concis, plus lapidaire, plus plastique, quoique déjà, là 

aussi, son style sache prendre toutes sortes de couleurs. Mais ici, XL-LXVI, où il n'est plus 
sur le terrain du présent, où, au contraire, il est ravi dans un lointain avenir comme dans 
sa patrie, le langage lui-même prend en quelque sorte le caractère de l'idéal et je ne sais 
quoi d'éthéré; il est devenu semblable à un large fleuve, aux eaux brillantes et limpides, 

qui nous transporte comme dans l'éternité, sur ses flots majestueux et en méme temps 

doux et clairs. Dans deux passages seulement, il est dur, trouble, lourd, c'est 1111 et Lvr, 
9-Lvir, 112. Le premier reflète le sentiment de la tristesse, le second celui de la colère. 

Partout, du reste, se manifeste l'influence du sujet traité et des sentiments qu'il produit. 
Dans rxir, 7, le prophète prend le ton du Tefilla (ou de la prière) liturgique; dans א 
19»-rxiv, 4, la tristesse entrave le cours de sa parole; dans Lxiv, 5, comme dans Jérémie, 

ir, 25, on entend le ton du Viddui (la confession) liturgique ». (Frz. Delitzsch). 
Relativement à son contenu, la seconde partie d'Isaie est également incomparable. Elle 

commence par une prophétie, xr, 3-4, qui met dans la bouche de saint Jean-Baptiste le 

sujet de sa prédication ; elle se termine par la prophétie de la création d'un nouveau ciel 

et d'une nouvelle terre, comme la derniére page de l'Apocalypse qui, dans le Nouveau 
Testament lui-même, n’a pu aller au delà; au milieu, Li, 13-Lur, elle annonce les souf- 

frances et la gloire de Jésus-Christ avec autant de clarté que si le prophéte avait assisté à 
sa mort au pied de la croix et avait été témoin de sa résurrection. Ainsi, en commençant, 

il se place aux premières années du Nouveau Testament, comme les Évangélistes eux- 

mémes; il décrit ensuite la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme si c'étaient 
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des faits accomplis et avec la méme clarté que saint Paul dans ses Épitres ; enfin, sortant 
de ce monde, il pénétre dans le ciel, comme l'Apocalypse de saint Jean, de sorte que, sans 
sortir des barrières où lenferme l'Ancien Testament, il réunit, dans sa seule personne: 
l'évangéliste, l'apótre et l'écrivain apocalyptique. Les souffrances du Messie, qu'annoncent 
plusieurs psaumes de David, sont ici prédites plus expressément encore. Dans lsaie, il ne 
nous apparait plus seulement comme roi et fils de David; c'est le serviteur de Dieu, de 
Jéhovah, qui est tout à la fois roi et pontife, parce que, persécuté à mort par les siens, il 
s'immole volontairement, et Dieu le récompense de son sacrifice en le glorifiant et le ren- 
dant le sauveur de son peuple et des Gentils. Isaie a légué à Israél ses sublimes discours 

pour quils pussent le consoler au milieu de la captivité de Babylone. On les a comparés 
aux derniers discours que prononça Moïse dans la plaine de Moab et qui nous ont été 

conservés dans le Deutéronome ; bien mieux encore, aux discours de Notre-Seigneur, aprés 

la Cène, que nous lisons dans l'Évangile de saint Jean. Par leur élévation, leur profon- 
deur, ils comptent en effet parmi les plus belles pages de nos saintes Écritures. 
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L'appendice contenant la traduction francaise du texte hébreu de l'Ecclésiastique 

avec les variantes du grec et du latin par M. Touzard, paraitra avec le tome VI. 
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